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D ERNIÈREMENT, dans une émis
sion de la TV romande, un Jeu

ne cinéaste français déclarait, je cite 
de mémoire : 

« Quand je ne me poserai plus de 
questions, que j'aurai renoncé à l'ac
tion pour tomber dans le conformis
me, j'irai vivre à Berne. » 

Dans une interview qu'il vient 
d'accorder à « L'Express », François 
Mauriac s'est écrié : « Est-ce que la 
France peut devenir la Suisse ? » Il 
laisait ainsi écho aux propos désabu
sés de son dieu terrestre. Monsieur 
de Gaulle, lequel aurait dit, avant de 
s'en retourner à Colombey-les-deux-
Eglises : 

« Les Français sont des veaux. Ils 
sont en train de s'helvéliser. » 

D'autres personnalités étrangères, 
surtout françaises, dont le sémillant 
J.-J. S.-S., ne ménagent pas leurs sar
casmes à l'égard de notre pays. A 
tel point que cela devient inquiétant 
et qu'il convient de jeter un œil cri
tique sur notre pays, ses habitants, 
et ses institutions. Faire le point de
vient d'autant plus nécessaire qu'en 
Suisse il est aujourd'hui de bon ton 
de critiquer notre démocratie qui sue 
l'ennui, notre immobilisme, notre ma
térialisme, et que la funeste initia
tive Schwarzenbach est en train de 
cristalliser dangereusement et déma-
gogiquement tous les mécontente
ments en donnant une forme aiguë 
à ce que l'on appelle le malaise 
suisse. Tout se passe comme si beau
coup de nos concitoyens, et non des 
moindres, n'avaient plus confiance 
dans l'avenir de notre pays. C'est 
très grave, car si cette confiance 
n'existe pas, tout le reste est vain, y 
compris notre future intégration à 
une Europe fédéraliste. Cette derniè
re suppose des partenaires solides et 
ayant foi dans leur destinée. 

Alors qu'en est-il ? Sur le plan pu
rement matériel, qui n'est certes pas 
le plus important, nous n'avons en 
tout cas pas trop mal réussi. Nos ins
titutions sont stables et fonctionnent. 
Nos autorités et nos administrations, 
sans être peuplées d'hommes provi
dentiels et de génie, font honnête
ment leur travail. Certes, le peuple 
paraît déserter les urnes. Je ne pen
se pas qu'il faille exagérer le danger 
d'une telle désaffection. En effet, lors
que les questions sont importantes, 
la participation est aussi importante. 
On l'a vu lors de la votation fédérale 
sur le régime du sucre, en Valais, 
lors du scrutin sur le suffrage fémi
nin, et on le verra le 7 juin prochain 
à l'occasion du vote sur l'initiative 
Schwarzenbach. Les libertés indivi
duelles sont respectées. Nous n'a
vons pas de prisonniers politiques. 
Il existe bien sûr dans certains can
tons l'internement administratif, qui 
n'a cependant pas suscité, que je sa
che, des abus graves. L'économie est 
prospère, la paix du travail, honnie 
par les maoïstes, fait qu'il n'y a pas 
de grèves, pas de barricades, pas de 
routes barrées. Les CFF et les PTT 
fonctionnent. Notre système de sé
curité sociale se renforce tous les 
jours et l'on va au-devant d'une 
transformation radicale de notre AVS. 
Certes, il y a les oubliés de la pros
périté, qui n'est pas égale pour tous. 
Le peuple suisse en est conscient et 
tend à supprimer ces inégalités, en 
se fondant sur les trois piliers sur 
lesquels reposent nos institutions, sa
voir le respect des minorités, le com
promis, qui découle automatiquement 

POLITIQUE CANTONALE 

La gestion vue par la Commission des finances 
Examinant la gestion et les comptes des divers départements, la Commis

sion des finances du Grand Conseil émet, dans son rapport, des considérations 
qui méritent audience. 

Au Département des finances, la Commission souligne l'importance qu'elle 
attribue a l'Inspectorat des finances. A ce propos, elle dit : 

Une fois encore, la Commission des 
finances souligne l 'importance qu'elle 
donne au rôle de l'Inspectorat des 
finances. Bien qu'il s'agisse d'un ser
vice de l'administration, ses investi
gations constituent un important com
plément au travail de la Commission 
des finances, préoccupée de rensei
gner objectivement sur le compte et 
la gestion. La Commission des financer 
enregistre avec satisfaction que ses 
vœux en faveur d'investigations de 
taillées, comme par exemple sur l'exé
cution et le décompte de certains 
travaux, a débuté. L'Inspectorat des 
finances procédera, par ailleurs, en 
accord avec MM. les chefs de dépar
tement, à l'examen approfondi de di
vers services. Un effort doit encore 
être fourni pour le contrôle de quel
ques exploitations, institutions ou 
entreprises, qui recourent à l'aide 
financière de l'Etat. 

L'examen des rapports de contrôle 
révèle que des lacunes sont encore à 
combler dans le sens d'une meilleure 
gestion et du respect des principes 
propres à la comptabilité publique. 
Les ordres ou rappels ont été for
mulés. Toutefois, toutes les conditions 
doivent être réunies pour leur appli
cation. Certaines concernent- le choix 
des collaborateurs, affectés aux tra
vaux comptables, qui n'ont pas tou
jours les qualifications voulues. En 
tout état de cause, l 'intervention 
suivie et approfondie de ITnspectora1 

des finances est une nécessité. Cette 
action doit du reste être adaptée à la 
progression du volume du compte 
d'Etat, des comptes des établissements 
subordonnés. 

Dans ce sens, il est à souhaiter que 
l'Inspectorat soit renforcé, que l'on 
réserve à son chef les tâches spéci
fiques de sa fonction et que ses com
pétences, dans divers domaines, 
soient accrues. 

La Commission des finances relève 
avec satisfaction la décision du Con
seil d'Etat du 9 mars 1970 introdui
sant pour tous les départements le 
contrôle des crédits d'ouvrages fai
sant l'objet de décrets ou décisions 
pour les œuvres en cours dont le 

crédit brut disponible à fin 1969 est 
supérieur a 500 000 francs, ainsi que 
pour les œuvres à venir, à partir du 
même montant. 

La planification scolaire 
Au Département de l'instruction pu

blique, la Commission des finances 
aborde le chapitre des arriérés et de 
la participation des communes. Elle 
s'exprime comme suit : 

Une planification systématique de 
la construction des bâtiments sco
laires est en cours. Le paiement des 
arriérés aux communes pour 1 700 000 
francs fait l'objet d'une demande de 
crédit supplémentaire qui sera sou
mise au Parlement au cours de la pré
sente session (rubr. IV 4 G g ensei
gnements primaire, ménager et écoles 
normales, enseignement primaire, bâ
timents scolaires). 

La question se pose de reprendre le 
règlement du Conseil d'Etat du 5 sep
tembre 1967 concernant la participa
tion des communes ainsi que le sub-
ventionnement des écoles de com
merce et classique pour les jeunes 
filles. En sus de ces dépenses nou
velles, on doit encore tenir compte 
d'une augmentation ;!es dépenses 
d'investissement (bâtiments et acqui
sitions) aux archives, bibliothèques 
et musées. Le service du patrimoine 
artistique valaisan, en cours de réor
ganisation, causera une charge plus 
élevée. 

La Commission des finances prend 
connaissance avec satisfaction : 

— de l'étude en cours pour l'intro
duction du cycle d'orientation, 
organisation qui exigera des modi
fications légales j 

— de l 'expérience consistant à intro
duire provisoirement une troisième 
école préparatoire à des activités 
particulières ; 

— de l'étude en cours en vue de re
structurer les cours professionnels, 
et 

— de la mise en chantier d'un projet 
législatif sur la protection des 
archives. 

Les dépenses budgétaires au titre 
des prêts d'honneur, bourses et sub
sides se décomposent pour les deux 
tiers à titre de bourses et pour le 
solde comme prêts d'honneur, ceux-ci 
figurant au bilan au 31 décembre 1969 
par 6 070 534 fr. 60 répartis sur plus 
de 2200 comptes. Les critères d'octroi 
de ces fonds sont respectés, bien que 
l'estimation de la situation des requé
rants pose encore des problèmes. 

Protection des eaux : 
l'effort communal attendu 

En cette année 1970, qui est celle 
de la nature, la Commission des fi
nances constate que le montant pré
vu au budget n'a pas été entièrement 
utilisé du fait que diverses communes 
n'ont pas exécuté les projets prévus 
pour 1969. Pour les éludes et experti
ses, en revanche, le montant budgétaire 
est dépassé, en raison de l'application 
de l 'ordonnance lédérale sur la pro
tection des eaux contre la pollution 
du 27 décembre 1967, qui prévoit en 
particulier l'obligation d'études hy
dro-géologiques plus poussées. 

Le résultat d'une enquête effectuée 
récemment par le Service fédéral de 
la protection des eaux sur l'étal 
d'épuration des eaux en Suisse au 
1er janvier 1970, fondé sur le total 
des stations en service, de celles en 
construction et de celles prêtes à 
être construites et sur le recensement 
de la population suisse en 1960, se 
traduit notamment par les faits que : 

— notre canton occupe le 19e rang 
et que 

— 18,3 " u seulement de ses habitants 
peuvent être desservis par des 
stations communales d'épuration 
des eaux usées. 
Genève vient en tête avec 98,6 Vo, 

suivi par Zurich 97,2 ' i et Saint-Ga'l 
82 °'o. En Suisse romande, Vaud at
teint 73,2 °/o, Neuchàtel 50,7 °/o et 
Fribourg 29,3 °/o. 

Ces chiffres illustrent l'effort qui 
nous reste à accomplir dans ce sec
teur. Ils permettent de tirer déjà des 
considérations pratiques pour établir 
les prochaines lignes directrices. 

Bâtiments et urbanisme : 
planification... en panne 

Au Service des bâtiments et de 
l'urbanisme, la commission s'étonne 

du respect des minorités, et l'état de 
droit. II y a des juges à Lausanne ! 

M AIS alors est-ce que la prospé
rité a tué nos vertus ? Sommes-

nous devenus si méprisables qu'on 
veut bien le dire î Le bonheur maté
riel et pacifique auquel nous aspirons, 
et qui est le support nécessaire de la 
spiritualité (primum vivere, deinde 
philosophare), sans nous mêler de la 
querelle des grands, est-il incompa
tible avec une vocation internationale 
de la Suisse ? C'est nous faire injure 
que de le prétendre. Le peuple suisse 
est solidaire et généreux. II l'a prou
vé bien souvent et je suis persuadé 
qu'il le prouvera une fois encore en 
faisant bonne justice de la dange
reuse initiative Schwarzenbach, le 
7 juin prochain. • 

Nous avons donné au monde des 
hommes, des savants, des écrivains, 
des poètes, des artistes de valeur. 
A Osaka, l'arbre de lumière, démons
tration gratuite de notre culture, sus
cite l'admiration. 

J'ai pensé qu'il était nécessaire, 
même si cela risque d'être mal com
pris, de dire aussi ce qui va bien, 
sans pour cela penser qu'il n'y en a 
pas comme nous. Oui, ce rude pays 
qui est le nôtre mérite encore qu'on 
l'aime et qu'on croie en lui. 

Et puis à Bâle, l'équipe suisse de 
football ne vient-elle pas de battre 
l'équipe de France pas 2 buts à 1... ? 

Aloys COPT. 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

UNE CAPITALE MEURTRIE 
LE SOLEIL avait de la peine à percer les nuages, mercredi matin, dans le 

ciel valaisan, et plus précisément au-dessus de la capitale. C'était l'image 
même de cet arrière-goût de victoire que tout le monde espérait, mardi soir, 
et qui fut balayé par la décision finale du Comité olympique international. 
Sion en voulait, a écrit un envoyé spécial à Amsterdam, et il avait mis le 
plus possible de chances de son côté. Les dieux n'ont pas été favorables aux 
Valaisans qui se retournent déjà vers 1980. 

La capitale valaisanne sort quelque peu meurtrie de ce vote et c'est 
l'impression générale recueillie dans les diverses discussions. On a passé 
trop près du succès pour ne pas avoir un peu d'amertume. Et l'on commence 
à se poser des questions pour savoir ce qui a poussé certains à voter pour 
une ville plutôt que pour l'autre. Et il faut bien reconnaître honnêtement que 
les impératifs sportifs ne furent pas les seuls en cause. 

Au lendemain de ce vote, on entend affirmer un peu partout que c'est 
dommage et on suppute, déjà, les chances futures. Pourtant, il faudra repar
tir de tout en bas et gravir une nouvelle fois tous les échelons. Les respon
sables du comité exécutif ont montré, cette année, qu'ils étaient capables de 
le faire et on leur confiera très certainement cette tâche la prochaine fois. 

LES PREMIÈRES impressions qui ressortent de considérations émises peu 
après le vote sont d'ordre différent; on souligne, pour commencer, le 

dévouement et le.bon travail du comité exécutif. Et puis, on reconnaît que 
Sion-Valais a été l'objet d'une publicité aux résonances impossibles à chif
frer. Ce sont les deux points positifs de cette candidature. 

Et ils donnent le1 courage de recommencer. Mais, pour l'instant, laissons 
le temps mettre un peu de baume sur la déception valaisanne. 

d'observer qu'année après année le 
montant prévu au budget pour instau
rer une planification, seule à même 
d'assurer un développement dyna
mique et ordonné du canton, ne soit 
pas utilisée. Elle invite le Conseil 
d'Etat à se prononcer clairement sur 
ses intentions et options quant à-
l 'avenir de ce service. 

La commission spéciale chargée da 
déterminer les causes et responsabi
lités des dépassements intervenus 
dans la réalisation du Collège de 
Brigue n'ayant pas déposé son rap
port, la Commission des finances de
mande à ce que la Haute assemblée 
en soit informée dès que seront con
nues les conclusions. 

DOSSIER 
A l'heure où l'on parle beaucoup 

de planilication hospitalière, nous 
versons au dossier un texte, de la 
revue du praticien, « Inlormations 
professionnelles et médico-sociales », 
(ex(e intitulé : Deuxième journée de 
la médecine irançaise : 

Médecine au loriait - Médecine au 
rabais. 

Va-t-on vers une légitime défense 
du corps médical ? 

Devant les projets exposés dans le 
pré-rapport du cinquième plan, l'As
sociation des syndicats médicaux du 
district parisien met en garde lès 
pouvoirs publics à propos de la co
lère qui monte au sein du corps mé
dical. Nul ne peut prévoir désormais 
les conséquences qu'entraîneraient la 
fin du paiement de l'acte et son rem
placement par un système loTinitairè. 

Si une telle mesure se trouvait 
prise par voie d'autorité, on abouti
rait au règne de l'irresponsabilité, au 
marché noir des soins, à la généra
lisation du stakhanovisme médical 
lié à un abaissement de la qualité 
thérapeutique, à une régression sa
nitaire et sociale au détriment des 
assurés. 

Lors des dernières journées de la 
médecine française (28 février, 1er 
mars, Maison de la chimie), où se 
sont retrouvés plus d'un millier de 
praticiens de toutes disciplines, la 
question a été posée, des moyens re
levant éventuellement de la légitime 
défense professionnelle. 

Pourquoi faut-il que les médecins 
soient les derniers, en France, à être 
consultés sur leur sort et sur l'éla
boration d'un contrat de progrès ? 
Veti(-on décourager les vocations et 
provoquer demain une catastrophe 
biologique, alors que la société in
dustrielle multiplie les nuisances et 
les déséquilibres ? 

L'Association des syndicats médi
caux du district parisien se permet 
de rappeler — avant que le dialo
gue ne cède le pas à la révolte — 
qu'elle a toujours proposé une poli
tique de concertation. 11 faut que le 
public sache qu'il est possible de 
concilier l'intérêt des malades, la 
gestion améliorée de la Sécurité so
ciale et le développement de la mé
decine de famille. C'est d'elle que 
dépend plus que jamais — du fait 
des conditions de vie actuelles — 
l'avenir de la santé. 

Société 
de secours 
mutuels 
Assurance maladie 

et accidents 

Renseignements : 
MARTIGNY HENRI SAUTHIER, 

1, avenue de la Gare. 
Tél. (026) 2 20 10. 

SAXON RENE VOLLUZ, 
place de la Gare-. 
Tél. (026) 6 23 05. 

FULLY CHARLY VALLOTON. 
Caisse d'Epargne 
Tél. (026) 5 31 81 
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16.45 Le jardin de Romarin 

17.05 Fur unsere jungen 
Zuschauer 

18.00 Bulletin de nouvelles 

18.05 Les aventures de 
Saturnin 

18.20 Vie et métier 

L'Institut Africain de Genève. 

18.55 Ploum Ploum 

19.00 Ça vous arrivera demain 
(9e épisode) 
Annette et Sophie ont fait imprimer 
des affichettes publicitaires et deman
dent à l'épicière d'en poser quelques-
unes. Mais celle-ci les avertit : la con
currence avec l'autre garagiste, Le-
gache, va être difficile. Legache est 
un enfant du pays. 11 a cependant le 
désavantage d'être grossier, ce qui 
procure des clients à Raymond. 

Raymond a décidé de se rendre popu
laire dans la région. Il propose au 
président de l'association sportive de 
créer une coupe de rugby. Proposi
tion acceptée et immédiatement sui
vie d'une partie de rugby se termi
nant au café, où Raymond a invité 
tout le monde. 

Sa popularité grandit. Son concurrent 
ricane. Jacques s'inquiète... 

19.35 (C) Bonsoir 
A l'enseigne du Café Romand, avec 
des reflets de l'Exposition Univer
selle « Osaka 70 ». 

20.00 Téléjournal 

20.25 (C) Carrefour 

20.40 La Pomme 
(1 h. 25) 

Un iilm interprété par André Widmer, 
Elsbeth Schoch, Claudine Berthnet, 
Arnold Walter. Scénario, dialogues et 
réalisation de Michel Soutter. 

« La Pomme » est le troisième long mé
trage de Michel Soutter (réalisé en 
1969) confirmant son talent et sa ri
chesse d'inspiration, après « La Lune 
avec les Dents » et « Haschich ». « La 
Pomme » est l 'œuvre d'un poète qui 
a choisi la caméra comme il aurait 
pu prendre la plume. Un poète qui 
ne conte pas une histoire, mais qui 
en réunit plusieurs, glanées au ha
sard d'intrigues vagabondes, au ha
sard des rencontres, dans des paysa
ges de rêves, d'arbres enneigés, de 
jardins abandonnés, dans une cam
pagne genevoise qui devient, sous 
l'oeil du réalisateur, émotion et pu
reté. 

Michel Soutter n'a pas voulu intro
duire dans son poème ni jugement 
ni parti pris. Il décrit des personnages 
médiocres, plongés dans une certaine 
indifférence, une certaine inertie. 
Certains ont vu dans « La Pomme » un 
discours politique, une critique radi
cale de la bourgeoisie suisse. 
Mais « La Pomme » est surtout, dans 
une atmosphère intimiste et délicate, 
une image de tendresse. 

22.05 La vie littéraire (10 min.) 
Une émission de François Rochat. 
Cette émission sera entièrement con
sacrée au dernier roman d'André 
Dhôtel, « Un Jour viendra », présenté 
par Louis-Albert Zbinden. 

C'est l'histoire d'un homme qui est à 
la fois aux prises avec l'habitude, le 
soupçon et le conformisme : ce per
sonnage à l'imagination débordante, 
aux goûts peu ordinaires, doit lutter 
continuellement pour retrouver la 
sympathie de ceux qu'il estime, pour 
qu'enfin on le considère comme un 
homme rangé dans la routinière fata
lité. 

22.15 Festival de jazz 
de Montreux 1969 
(35 min.) 

avec en vedettes Clark Terry, Ernie 
Wilkins et Kenny Clarke. 

22.50 Téléjournal 

23.00 Fin 

9.30 Télévision scolaire 

12.00 Cyclisme 

12.30 Midi-magazine 
Une émission de Georges Folgoas 
animée par Danièle Gilbert et Claude 
Brasseur. 
LA SÉQUENCE 
DU JEUNE SPECTATEUR 
Une émission de Jean Saintout 
« Japy en Mars » (dessin animé). 
« Rintintin » (3e épisode) 
« Le dernier safari » de Henry 
Hathaway. Avec Stewart Granger et 

Kas Garras. 

13.00 Télémidi 

13.30 Cours de la Bourse 

13.35 Fin 

14.30 Télévision scolaire 

15.30 Fin 

15.45 Emissions 
pour la jeunesse 

18.30 Le Schmilblic 
Une émission-jeu de Jacques Antoine 
et Jacques Solness, présentée par 
Guy Lux. 

18.50 Dernière heure 

18.55 Pour les petits 

19.00 Actualités régionales 

19.25 Guerre et Paix 
Feuilleton. 

19.40 Qui et Quoi ? 
Un jeu de Monique Assouline 
présenté par France-Inter et la 
Télévision. 

19.45 Information première 

20.30 La vie des animaux 
Une émission de Frédéric Rossif. 
Commentaire : Claude Darget. 

20.45 Au music-hall ce soir 
François Deguelt présente : 
Le ballet d'Arthur Plasschaert. 
Dans la rubrique « Le supplément au 
programme » : 
Gilles Marchai et Martine Habib 
(« Summer Wine »). 
Hines, Hines and Dad (chanteurs 
noirs américains). 
The Yong Bros (acrobates américains). 
David-Alexandre Winter : 
« Amsterdam », « Grain de sable », 
« Oh, lady Mary », « Je suis tombé 
du ciel » (chanson de l'Eurovision) 
Dans le hall de l'Olympia : 
Lina Sotomayore, danseuse espagnole. 
Rhoda Scott, organiste (pot-pourri de 
West Side Story). 
Almoznino, israélien (ombres 
chinoises). 
Mireille Mathieu, accompagnée par 
Paul Mauriat : 
« Mon amour me revient », « La 
chanson de mon bonheur », « Pierre, 
Paul et compagnie » (avec les ballets 
d'Arthur Plasschaert) 
« Toi, moi, nous », « Vivre pour toi », 
« L'amour de Paris ». 
Paul Mauriat et le Grand Orchestre 
de l'Olympia : « Hora Staccato ». 
Réalisation : Alexandre Tarta. 

22.05 Le temps de lire 

Une émission de Pierre Dumayet. 

22.55 Télénuit 

TV suisse alémanique 

17.00-17.30 La maison de jeux 
18.15 Télécollège 

18.44 La journée est finie 
18.50 Informations 

19.00 L'antenne 

19.25 Les étranges méthodes 
de Franz 
Josef Wanninger 

20.00 Téléjournal 

20.15 La flèche d'or 

21.45 Contacts 

22.30 Téléjournal 

22.40 Wells Fargo 

13.30 Cours du Conservatoire 
national des arts 
et métiers 

14.30 Fin 

17.30 Institut pédagogique 
national 

19.00 Actualités régionales ou 
Court métrage 

19.20 Colorix 

19.30 24 heures sur la II 

20.30 Film 
L'inspecteur de service 

de John Ford. 

Scénario : T.E.B. Clarke, d'après le 
roman « 24 heures de la vie d'un 
flic » de J.-J. Marrie. 

Une nouvelle journée commence pour 
l'inspecteur principal Gideau du ser
vice criminel de Scotland Yard. Il 
promet à sa femme de rentrer de 
bonne heure pour recevoir à dîner 
des amis. Mais une série d'affaires 
ne lui laissera aucun instant de ré
pit : un jeune agent Simon vient de 
se distinguer en arrêtant un dange
reux maniaque criminel... Un indica
teur lui a d'autre part signalé que 
l'un de ses collaborateurs se laissait 
corrompre... 

Plus qu'un film policier, cette réali
sation de John Ford est une étude 
psychologique du milieu de Scotland 
Yard et du comportement d'un poli
cier pris dans l'exercice de sa pro
fession et dans sa vie privée. 

22.40 Pop 2 
Une émission de Maurice Dumay. 

Réalisée par Pierre Desfons. 

Retransmission de, deux groupes de 
chanteurs et musiciens de Pop-Music 
enregistrés à la Taverne de l'Olympia. 

23.10 24 heures dernière 
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radio 

Sottens 

Informations à 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
6.00 Bonjour à tous ! Informations 
6.32 De villes en villages 
6.59 Horloge parlante 
7.00 Le journal du matin 

Miroir-première 
7.30 Le bonjour de Colette Jean 
7.45 Roulez sur l'or ! 
8.00 Informations, revue de presse 
8.10 Bonjour à tous ! 
9.05 A votre service ! 

10.05 Cent mille notes de musique 
12.00 Le journal de midi 
12.05 Aujourd'hui 
12.25 Si vous étiez... 
12.29 Signal horaire 
12.30 Miroir-midi 
12.45 Le carnet de route 
13.00 Variétés-magazine 
14.05 Réalités 
15.05 Concert chez soi 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures 

Feuilleton : Madame Bovary 
17.05 Tous les jeunes ! 

Bonjour les enfants ! 
17.55 Roulez sur l'or ! 
18.00 Le journal du soir. Informations 
18.05 Ciné-débat 
18.30 Le micro dans la vie 
18.55 Roulez sur l'or ! 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Magazine 1970 
20.00 Le défi 
20.30 La Chauve-Souris 
22.30 env. Informations 
23.50 Miroir-dernière 

Second programme 

Œuvres de Johann Strauss 
Emission radioscolaire 
Œuvres de Johann Strauss 
L'Université radiophonique 
internationale 
Initiation musicale 
Midi-musique 
Musik am Nachmitlag 
Musica di fine pomeriqgio 
Tous les jeunes ! 
Emission d'ensemble 
Informations 
Légèrement vôtre 
La librairie ouverte 
Carte blanche la culture 
Au pays du blues et du gospel 
Démons et merveilles 

Beromunster 

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25 
6.10 Réveil en musique 
7.10 Auto-radio 
8.30 Concerto 
9.00 Kaléidoscope parisien 

10.05 Divertissement 
10.20 Radioscolaire 
10.50 Valses 
11.05 Orchestre Erwin Rondell 
12.00 Orchestre récréatif de 

Beromunster 
12.40 Rendez-vous de midi 
14.00 Petit cours de maintien 
14.30 Fados portugais 
15.05 L'album aux disques 
16.05 Lecture 
17.00-17.30 Emission en romanche 
16.30 Thé-concert 
17.15 Pour les jeunes 
18.00 Informations. Actualités 
18.15 Radio-jeunesse 
19.00 Sports. Communiqués 
19.15 Informations. Actualités 
20.00 Musique champêtre, accordéon 

et jodels 
20.30 Danses de Suisse centrale 
20.45 Opérettes 
21.30 La révolution industrielle 

anglaise 
22.15 Informations Commentaires 
22.25 La scène du jazz 
23.30-1.00 Divertissement populaire 

10.00 
10.15 
10.45 
11.00 

11.30 
12.00 
14.00 
17.00 
18.00 
19.00 
20.00 
20.1Q 
20.45 
21.15 
22.00 
22.30 

Europe 1 

6.00 André Verchuren 
7.00 Robert Willar 
8.30 Pierre Meutey 
9.00 Viviane 

10.00 Avec le sourire de 
Francis Blanche 

12.00 Déjeuner-show 
13.00 Europe-midi 
14.00 Hubert 
16.30 Faites votre radio vous-même 
18.35 Marcel Haedrich 
19.00 Europe-soir 
20.30 Campus 
22.30 Viviane 
24.00 La nuit est à nous 

Luxembourg 

5.15 La voix du salut 
5.30 Le monde à venir 
5.45 En direct de Luxembourg 
6.15 Maurice Favières 
6.45 A la télé hier soir 
6.55 Horoscope 
7.00 RTL vous offre l 'événement 
8.45 Paris indiscret 
8.55 Horoscope 
9.00 Fabrice et Sophie Garel 

10.30 Juliette et Rosine 
11.00 Laurence Perrenoud 
12.00 Jean Bardin et Evelyne 
14.30 Ménie Grégoire 
15.30 Peter Townsend 
16.30 RTL non-stop 
19.00 Journal 
19.20 Météo 
19.30 Guy Lux 
21.00 Max-Pol Fouchet 
22.00 Journal 
22.30 Variétés 
24.00-3 00 Plus courte la nuit 

À LA TV DEMAIN 

SUISSE ROMANDE 

18.00 Bulletin de nouvelles 

18.05 Les fous du volant 

18.30 Avant-première sportive 

18.55 Ploum-Ploum 

19.00 Ça vous arrivera demain 

19.35 L'actualité au féminin 

20.00 Téléjournal 

20.25 Carrefour 

20.40 Temps présent 

22.00 Les espions 

22.50 Téléjournal 
Le tableau du jour 

23.00 Plaisirs du cinéma 
« Tarahumara » 

FRANCE I 

10.12 TV scolaire 

12.30 Midi-magazine 

13.00 Télé-midi 

13.30 La Bourse 

14.03 TV scolaire 

15.05 TV scolaire 

16.30 TV scolaire 

18.30 Le schmilblic 

18.50 Dernière heure 

18.55 Pour les petits 

19.00 Actualités régionales 

19.25 Guerre et paix 

19.40 Qui et quoi ? 

19.45 Information première 

20.30 L'homme à la valise 

Les révolutionnaires 

21.20 Panorama 

22.20 Sérieux s'abstenir 

23.10 Télé-nuit 

FRANCE II 

13.30 Conservatoire national des arts 
et métiers 

18.00 Conservatoire national des arts 
et métiers 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Colorix 

19.30 24 heures sur la II 

20.30 L'"idyssée sous-marine de l'équl-
p*- Cousteau 
L>es baleines du désert 

21.20 La magazine du futur 
Les faux futurs 

22.25 A propos 

22.45 24 heures dernière 

SUISSE ALÉMANIQUE 

9.15 TV scolaire 

10.15 TV scolaire 

17.30 L'heure des enfants 

18.15 Télécollège 

18.44 La journée est finie 

18.50 Informations 

19.00 L'antenne 

19.25 Julia 

20.00 Téléjournal 

20.20 La Suisse pendant la guerre : 
1939-1945 

21.10 Nous n'irons plus au bois 

22.35 Téléjournal 

22.45 II balcum tort 
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Assises de la SOCIÉTÉ SUISSE 
DES CARABINIERS à Fribourg 

L'assemblée annuelle des délégués 
de la SSC s'est déroulée le samedi 
matin 9 mai, dès 9 h. 45,. à l'aula ma
gna de l'Université de Fribourg, ca
dre exceptionnel pour recevoir près 
de 300 délégués et invités. 

Cette assemblée fut, comme tou
jours, un modèle dans son genre. Elle 
était présidée avec distinction par 
M. Joseph Burkhard, de Lucerne, pré
sident central de la SSC, alors que 
M. Otto Siegrist, de Genève, remplis
sait à la perfection le rôle de traduc
teur français. Il faut remercier aussi 
le secrétaire du comité central, M. 
Théo Kramer, de Feldbrunnen, pour 
son amabilité envers la presse. 

Après une ouverture en musique, 
par un groupe instrumental de Guin, 
le président central, dans son préam
bule, rappela le lumineux tir fédéral 
de Fribourg 1934, ainsi que l'assem
blée des délégués de 1951, tenue éga
lement à Fribourg, et au cours de la
quelle feu le conseiller fédéral Char
les Kobelt avait été- nommé membre 
dhonneur de la SSC. Des membres 
d'honneur de cette époque, seul M. 
Bernhard Hitz, d'Uster, est encore en 
vie. La dernière assemblée des délé
gués, en Suisse romande, s'était tenue 
à Montreux en 1966. Relevons aussi 
que le Conseil suisse des tireurs a sié
gé dernièrement en Suisse romande 
également, soit à Nyon les 22 et 23 
novembre 1969. 

LES INVITÉS 

Le président Burkhard salua de 
nombreux hôtes d'honneur : M. Paul 
Torche, président du Conseil des 
Etats, le colonel cdt de corps Pierre 
Hirschy, chef de l'instruction de no
tre armée et représentant du chef du 
Département militaire fédéral, les co
lonels brigadiers Arnold Kàch et Os
car Keller, le colonel EMG Hans Meis-
ter, chef de l'instruction hors service, 
le président du gouvernement fribour-
geois et le conseiller d'Etat Georges 
Ducotterd, directeur militaire, le syn
dic de la ville de Fribourg; le Colo
nel Franz Hayoz, conseiller national 
et cdt du rég. inf. 1, les deux prési
dents d'honneur de la SSC : MM. 
Charles Jan (Oron-la-Ville) et Walter 
Bohny (Bâle), et plusieurs membres 
d'honneur de la SSC, dont l'ancien 
commandant de corps Robert Frick, 
et M. Lucien Rubattel, ancien conseil
ler d'Etat vaudois. Furent également 
salués les officiers fédéraux de tir, 
une importante délégation des organi
sateurs du Tir fédéral de Thoune 1969, 
les présidents de la Société fédérale 

de Gymnastique et de la Société fé
dérale de chant, la presse très bien 
représentée, etc. 

Le président central excusa l 'ab
sence du conseiller fédéral Rudolf 
Gnaegi, retenu à Genève par le cen
tenaire de la Fédération des pompiers, 
ainsi que plusieurs membres d'hon
neur de la SSC, dont M. Paul Chaudet, 
ancien président de la Confédération, 
et M. Gabriel Despland, ancien prési
dent du Conseil des Etats ainsi que 
M. Fridolin Aeby, de Fribourg, prési
dent central de la Société fédérale de 
musique, tombé subitement malade, et 
qui avait envoyé un télégramme d'ex
cuses. 

L'HOMMAGE AUX DÉFUNTS 

Il fut émouvant ; le président Burk
hard rendit un vibrant hommage à 
trois membres d'honneur de la SSC 
décédés au cours du dernier exer
cice : M. Charles Schild, de Neuchâ-
tel, le colonel Alfred Raduner, de 
Horn (TG), fils d'un ancien président 
central, et M. Hans Kleiner, de Rusch-
likon. Le président évoqua la mémoire 
de M. Willi Pfister, vice-président des 
tireurs soleurois, récemment décédé, 
et eut une pensée émue pour les vic
times des catastrophes de Wùrenlin-
gen et de Reckingen. 

Alors que la formation de cuivres 
interprétait un choral de circonstance, 
la bannière fédérale des tireurs et 
celle des tireurs fribourgeois s'incli
naient respectueusement devant l'as
semblée debout et recueillie. 

LES DÉBATS 

Après l'adoption du procès-verbal 
de l'assemblée des délégués du 3 mai 
1969 à Thoune, le rapport annuel 1969, 
les comptes 1969, le rapport de la 
commission de gestion furent adoptés 
sans discussion. Le budget de la SSC 
pour 1970 fut également adopté. 

ÉLECTIONS 

Pour remplacer M. Moritz Zaugg, 
de Waldenburg (BL), au comité cen
tral, démissionnaire après seulement 
quatre années d'activité, fut élu, sans 
lutte, M. Crispinus Strùbin, de Liestal, 
président cantonal de Bâle-Campagne. 

Par suite de l'expiration du mandat 
du président de la commission de ges
tion, M. Georges Gaillard (Fontaine-
melon), c'est M. Ernest Lùdin, de Bâ
le, qui devient président de ladite 
commission. 

L'HOMMAGE ' ' 
AUX ORGANISATEURS 
DU TIR FÉDÉRAL DE THOUNE 1969 

Il s'agissait ensuite d'honorer les 
personnalités qui furent à la tête de 
cette immense organisation. Furent ac
clamés membres d'honneur de la SSC 
M. Emile Baumgartner, président de 
la ville de Thoune, et M. Ernest Wal-
ther, président du comité d'organisa
tion de ces inoubliables journées de 
juillet 1969. Ils furent fleuris par deux 
demoiselles d'honneur, et reçurent vi
trail et médaille. Plusieurs organisa
teurs de Thoune reçurent également 
la médaille d'honneur de la SSC. M. 
E. Walther, en leurs noms, remercia 
l 'assemblée et les dirigeants. 

FONDS POUR LE TIR SPORTIF 

Après une brève discussion, la pro
position du comité central tendant à 
la constitution d'un fonds pour le tir 
sportif, soit, en fait, le prélèvement, 
dès le 1er janvier 1971, d'un « centime 
de sport » sur toute la munition de 
tous les tirs des groupes B et C, et 
cela en remplacement du « centime de 
match », prélevé jusqu'ici lors des fê
tes de tir, fut adoptée par l 'assemblée 
par 150 voix contre 23. Cette propo
sition avait fait l'objet d'un rapport 
très fouillé du caissier central, M. Ed. 
Mùller, de Wetzikon, et du rappor
teur français, M. Otto Siegrist. 

PROPOSITION VALAISANNE 

M. André Luisier, président canto
nal des tireurs valaisans, et son co
mité, demandaient l'étude, par le co
mité central, d'une réglementation des 
17 tirs historiques qui se déroulent 
chaque année dans notre pays. Cette 
proposition sera étudiée. 

DIVERS 

M. Edouard Mùller (Kôniz), vice-
président central de la SSC et chef 
du tir en campagne 300 m. présenta un 
bref rapport sur son dicastère,. 

Le 23 mai prochain se déroulera à 
Montreux l'assemblée des délégués de 
l'Union internationale de tir. La pro
chaine assemblée des délégués de la 
SSC est déjà fixée au samedi 8 mai 
1971, dans une localité restant encore 
à désigner. La Suisse se mettra cer
tainement sur les rangs pour organi
ser en 1974 les championnats du mon
de de tir. Mais quelle sera la ville de 
notre pays qui se mettra sur les rangs 
pour organiser le futur Tir fédéral ? 

MÉMENTO DU JOUR 
MONTHEY 

Pharmacie de service : 
Raboud (025) 4 23 02 
Médecin de service: Se renseigner 

au (025) 4 28 32 ou 4 11 92 

Hôpital régional : visites tous les 
jours de 14 à 16 h (025) 4 31 31 

Dancing Treize Etoiles ouvert jus
qu'à 2 heures Fermé le lundi. 

SAIN'-MAURICF 
Pharmacie de service : 
Gai'llard (025) 3 62 17 
Médecin de service : 
S'adresser à la clinique Saint-Amé 

(025) 3 6212 

MARTIGNY 
Pharmacie de service : 
Brossard (026) 2 27 96 
Service médical : 
Se renseigner au No (026) 2 26 05 
CSFA — Réunion mensuelle le 
mercredi 6 mai, cours du 17 mal. 

. 
SION 

Pharmacie de service : 
Wuilloud (027) 2 42 35 
Médecin de service : Dr Burgener 
du 1 au 8 mai (027) 2 26 66 

Ambulance Police municipale de 
Sion : (027) 2 10 14 

Hôpital régional (027) 3 71 71 
Heures de visites: tous les jours de 
13 heures à 15 h. 30 
Service dentaire d'urgence : 
Appelez le No 11. 
Ambulances Michel Sierro 

(027) 5 59 59 et 2 54 63 
Vétérinaire de service : 
G. Cottagnoud Vétroz (027) 8 13 33 
Service permanent et stationne
ment, pi. de la Gare (027) 2 33 33 
Pouponnière de la Maternité 

(027) 215 66 

Visites autorisées tous les fours de 
10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de 
18 à 20 h. 30. 

Service officiel du dépannage du 
08 pour mille : Jérémie MabiHard, 
Sion (027) 2 38 59 et 2 23 95 

Dancing La Matze. Dès 21 heures 
le sextette Valentino Manti. Lundi 
fermeture hebdomadaire. 

Dancing Le Galion: Orchestre an
glais « The Highlight », 6 musi
ciens plus Ulka. danseuse polonai
se, et Valéri, danseuse anglaise. 

SIERRE 

Pharmacie de service : 
de Chastonay (02?) 5 14 33 

CORSO - Martigny 

Jusqu'à dimanche 17 - 16 ans révolus 
Les prestigieux 7 sont de retour... 

LES COLTS DES 7 MERCENAIRES 
avec George Kennedy ;et J-ames Whitmore 

MICHEL - Fully 
Ce soir jeudi - 18.'ans Tévolus 
Un film dans le vent I > 

FUREUR SUR LA PLAGE 

Dès vendredi 15 -;; 16'-:dns révolus 
Un « western » avec Goorge Hilton 

POUR UN DOLLAR, JE TIRE 

Médecin de service: Se renseigner 
au (027) 5 06 21 ou 5 07 03 

Hôpital d'arrondissement 
(027) 5 0621 

Heures de visites semaine et di
manche de 13 h. 30 à 16 h. 30. 

Clinique Satote-CUire (027) 5 07 03 
Heures de visites semaine et di
manche de 13 h. 30 à 16 h. 30. 

La Locanda, cabaret dansant, de 
20 h. 30 à 2 heures. Entrée libre. 

Cinémas 

ETOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 17 - 18 ans révolus 
Brigitte Bardot et Maurice Ronet dans 

LES FEMMES 
Gaieté... Légèreté... Féminité... 

'LE CONFÉDÉRÉ. — Quotidien édité 
par le Parti radical-démocratique va
laisan. — Rédacteur en chef responsa
ble : Robert Olivaz. — Dèrecteuir poli
tique : GéraW Rudiaz. — Chef du 
service o'es ispc-rtis : WaMy Leya. — 
Rédaction de Martigny : Bemaird Gi-
loud. Rédaction de Monthey : Francis 
George. — Rédaction et administration 
centrales : Place de la Gare, Sion. — 
Téléphones: (027) 2 9222 et 2 92 23 
(deux lignes). — Télex: confe 38 206. 
— Case postale : 120 Sion. — Compte 
de chèques postaux 19-58 Sion. Abon
nements : Un an 50 francs i six mois 
26 feanos j trois mois 14 francs. Etran
ger : Demander le tarit. — Publicité : 
Régla des annonces Publicitias S. A., 
Sion. Téléphone (027) 3 71 M Sion. — 
Tarif : Annonces 117 centimes le mMH-
mèbre : réolam'es 60 centimes le milli
mètre. Fal-re-pairt mortuaires : Pour 
« Le Confédéré » : Publicitas Sion, ou 
directement : Rédaction « Le Conléo'é-
ré quotidien », Sion, téléphones (027) 
2 92 22 et 2 92 23. 

BANQUET ET JOIES ANNEXES 

Après un apéritif d'honneur offert 
par l'Etat et la ville de Fribourg dans 
le hall d 'entrée de l 'université, les 
délégués et invités gagnèrent le Res
taurant de la Grenette, pour participer 
à un repas de qualité servi dans la 
salle des fêtes, et pour écouter un 
« carré d'as » d'orateurs de choix. 

Fort bien « orchestrée » par le se
crétaire central Th. Kramer, cette par
tie officielle permit d'entendre tout 
d'abord M. Laurent Butty, préfet de 
la Sarine et président cantonal des 
tireurs fribourgeois, qui remercia le 
comité central d'avoir choisi Fribourg 
comme siège des délibérations 1970. Il 
salua les délégués au nom des organi
sateurs de cette journée, soit les diri
geants des 16 000 tireurs fribourgeois, 
la Fédération des tireurs de la Sarine 
et les sociétés de tir de la ville de 
Fribourg. 

Le cdt de corps P.Hirschy, chef de 
l'instruction de l'armée, apporta le sa
lut du Conseil fédéral et demanda aux 
tireurs de notre pays de poursuivre 
l 'entraînement sérieux et bien cons
truit, celui qui conduit au but. 

S'exprimant, comme le cdt de corps, 
en français et en allemand, M. Emile 
Zehnder, président du gouvernement 
fribourgeois, après avoir évoqué la 
mémoire du grand écrivain, historien 
et savant philosophe que fut Gonza-
gue de Reynold, félicita la Société 
suisse des carabiniers, qui est et reste 
un des piliers de notre civisme suisse. 

Maître Lucien Nussbaumer, syndic 
de la ville de Fribourg, et qui fut en 
son temps secrétaire de la Société de 
tir de la ville, félicita les tireurs de 
notre pays d'avoir la foi dans les va
leurs essentielles de ce monde. 

Les 300 convives donnèrent libre 
cours à leur enthousiasme quand 
apparut l 'extraordinaire groupe choral 
mixte et folklorique: «Mon Pays», 
dirigé avec art par Michel Corpataux 
et présidé avec distinction par le 
capitaine André Jaccoud. Ce chœur, 
qui porte les costumes des Bour
geoises et Bourgeois de Fribourg, et 
de l'époque, allait déclencher une 
joie parfaite et rayonnante qui se 
voyait sur chaque visage des délé
gués ; l'on entendit ainsi d'admirables 
productions : « Le gai pritemps », de 
l'Abbé Bovet, « Nostalgie », de Carlo 
Boller, « Far-dessus La.clôture», « GaU 
ié-gringo », Le vigneron monte à sa 
vigne », « Lé" chagrin de Madeleine »-
et l 'admirable page de Chs. Gounod : 
« La Cigale et la Fourmi ». La soliste 
Georgette Roulin fut longuement ac
clamée, de nombreux bis furent de
mandés, et ce fut l 'apothéose : l'assis
tance entière, et debout, chantant, 
avec «Mon Pays», le «Vieux Chalet». 

Après cette gerbe de chansons et 
de joie, le feu d'artifice final fut ap
porté par M. Henri Gaspoz, président 
d'honneur des tireurs valaisans et 
membre du comité central de la SSC, 
qui rappela à l 'assistance qu'il avait 
été tireur fribourgeois, avant d'être 
tireur valaisan, et qu'il avait fait sa 
première mention au stand des Nei-
gles, au bord de la Sarine. 

C'est dans cette ambiance bien de 
chez nous, et fraternelle à souhait, 
que prit fin cette vivante et récon
fortante journée. 

Pierre MAILLARD. 

NENDAZ 
Construction 
d'un nouveau télésiège 

La Société des téléfériques de Nen-
daz S.A. annnoce qu'elle détient de
puis le début du mois d'avril 1970, 
la concession pour la construction d'un 
nouveau télésiège Tracouet-Prarion. 

Cette construction débutera durant 
cet été et ouvrira de nouveaux 
champs de ski à la station de Haute-
Nendaz et constitue un élément de 
liaison avec Super-Nendaz et de là, 
avec Verbier et Veysonnaz-Thyon. 
Cette réalisation est un atout impor
tant que Nendaz offre au tourisme 
et au ski valaisan. 

Un essor intéressant 
Les statistiques présentent un aspect 

positif par le fait qu'elles signalent 
l'essor d'une entreprise ou son état 
stationnaire toujours inquiétant. Nous 
constatons que la région de Nendaz 
ne cesse de se développer et cet essor 
se manifeste dans la croissance des 
recettes et de la rentabilité de la So
ciété des téléfériques de Nendaz. 
Voici un tableau officiel : 1968 : Fr. 
270 000.— ; 1969 : Fr. 543 000.— ; 1970 : 
Fr. 700 000.— environ, selon les pre
mières estimations possibles à ce jour. 
Et pour 1971, les mêmes spécialistes 
et promoteurs du développement de 
Nendaz estiment cette croissance des 
recettes à Fr. 900 000.— et Fr. 
1000 000.—. On ne saurait maintenir 
le terme de début d'une station mais 
d'une progression particulièrement ra
pide 1 

Rassemblement-grillade 1970 

du TCS Valais 
La commission mise sur pied il y a 

quatre ans pour l 'organisation du ras
semblement-grillade du TCS Valais a 
décidé de fixer au dimanche 21 juin 
prochain cette agréable manifestation 
à laquelle les familles técéistes de 
notre canton sont cordialement con
viées. 

Comme le furent les trois précéden
tes, la manifestation du 21 juin se 
déroulera à Montana, au parc de la 
Moubra, dans un décor qui se prête 
admirablement bien pour ce genre de 
divertissement. 

Pas de rallye cette année pour gar
der au maximum le caractère familial 
de ce rassemblement, mais par contre 
éventail plus grand de possibilités de 
distractions qui iront de la dégusta
tion aux jeux du gymkana, en passant 
par la raclette et des grillades, sans 
oublier la danse pour les adultes et 
le carrousel pour les enfants. 

L'an dernier, plus de mille person
nes, adultes et enfants, avaient pris 
part à cette journée de détente. Le 
programme mis sur pied par la com
mission présidée par M. Richard Bon-
vin est déjà suffisamment au point 
pour que l'on puisse augurer d'un 
magnifique succès pour le 21 juin pro
chain. 

Que les técéistes valaisans retien
nent donc cette date qui s'inscrira, 
nous en sommes certain, dans le l ivre 
des bons souvenirs. 

Qui s'annonce 

comme volontaire 

du service agricole pour 

la prochaine fenaison ? 
Nombreuses sont celles de nos fa

milles paysannes qui voient s'appro
cher la période de la fenaison avec 
inquiétude. Partout, ce manque de bras 
pour mettre à l'abri la précieuse nour
riture du bétail se fait sentir terrible
ment. D'année en année, cette pénurie 
de personnel agricole auxiliaire se 
manifeste avec une acuité de plus en 
plus grande. 

C'est pourquoi nous lançons cet ap
pel pressant à vous tous, garçons et 
filles en apprenW^àyé!1 jeunes c'dxWi 

vriers et ouvrières, étudiants et étu
diantes, garçons et ffffés'Vle nos edAîes,v 

publiques : inscrivez-vous pour le ser
vice agricole volontaire. Votre aide 
est d'une urgente nécessité, et vous 
serez récompensés. Vous ne le regret
terez d'ailleurs sûrement pas, car que 
d'enseignement utile et que de beaux 
souvenirs en rapporterez-vous à la 
maison. 

Pour un engagement minimum de 
deux semaines, vous bénéficierez du 
voyage aller et retour gratuit, de l 'as
surance accidents-maladie, du loge
ment et de la nourriture, et, en plus, 
vous toucherez encore une indemnité 
appropriée en espèces. 

L'âge minimum requis est de 14 ans. 
Faites-vous inscrire bientôt ! 
Les inscriptions seront reçues auprès 

= de l'Office central suisse du service 
! volontaire agricole et du travail, 
| Weinbergstr . 11, 8001 Zurich, télé-
i phone (051) 32 50 05. 

Orientation de la population 

Plan d'agencement de Grimentz 
La population de toute la commune 

est invitée à prendre part à la deuxiè
me séance d'information et d'orienta
tion qui aura lieu le mercredi 13 mai 
1970, à 20 heures, à l 'ancienne salle 
de classe de Grimentz (local de vote). 

Cette séance a pour but : 

— d'exposer les t ravaux effectués à 
ce jour, notamment les inventaires 
et le pré-zonage ; 

— de faire le point de la situation 
quant à l 'avancement des t ravaux; 

— d'en dresser le plan pour la suite 
des études. 

Un questionnaire sera remis à 
chaque membre de l 'assemblée qui 
pourra ainsi s'exprimer librement sur 
ses désirs, ses besoins, ses apirations. 

M. Bernard Oggier, architecte et 
urbaniste à Sion, commentera les tra
vaux et se tiendra à disposition pour 
tout renseignement. 

MORANDINE 
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Connaissez-vous les 4 points «cardinaux» 
• 

• 

que vous offre 
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La Résidence -Tour 

Jlicheûeu 

i ' . » 'V ' Î% Ï • •V '? iV*«.• . ' . '•* 

Pour tous renseiqnements, 

adressez-vous à la 

Régie René Àntille - Slerre 

19, rue de Sion 

Tél. 5 0 6 3 0 - 5 1 6 3 0 

i m a l 1 ï • ' 

Vous y trouverez des 

. , 

APPARTEMENTS DE GRAND STANDING 
2 pièces dès Fr. 68 000.— 

4 pièces dès Fr. 120 000.— 

. Disponibles à partir de l'automne 1971 

0 Au Nord, un parking souterrain abritera 
votre voiture, sous une large pelouse 

£ Au Sud, vous vous baignerez dans une 
piscine privée dontj 'eau sera chauffée et 
pure grâce à un filtrage permanent 

$ A l'Est, vous serez en 2 minutes au centre 
commercial de la ville, tout en demeurant 
dans un complexe résidentiel et calme 

A l'Ouest, vous aurez le plaisir de jouir de 
la douce lumière du soleil couchant 

KM spec\i\ liste vous pi\r (e*.> 
Pour qu'une entreprise soit viable, il taut qu'elle soit parfaitement adaptée aux 
exigences auxquelles elle doit faire face. Ainsi vos yeux : 

&k 
i 

Myope 1 

Hypermétrope 1 

Aveugle ! 

Votre horizon est limité au degré de votre défaut 
visuel. 

Vous clignez constamment des paupières ; vos 
yeux sont surmenés. 

Exilé dans la nuit. 

Songez-y et rappelez-vous que nos lunettes font du porteur de verres correcteurs 
l'égal de celui qui a une vue normale. 

En vous adressant à Francioli, vous êtes assurés de trouver le même service 
irréprochable qu'à New York, Londres et Paris. 

FRANCIOLI S.A. **—•«•—**• opticien - optométriste 
VEVEY 
10, rue de Lausanne 
Tél. (021) 51 15 27 

Examen de la vue 
verres de contact 
sur rendez-vous 

SION 
Avenue de France 
Tél. (027) 2 57 40 

De Vevey à Sion, le seul spécialiste diplômé d'une Ecole nationale 
supérieure d'optique 

Pour son usine de MONTHEY 

ouvriers 
pour travail de jour. 

Faire offre au Service du personnel de CIBA, 
Société anonyme. Usine de Monthey, 
1870 MONTHEY. 

Administration de la place de Sion 
cherche pour entrée imméd'iate ou 
date à convenir 

2 EMPLOYÉES 
DE BUREAU 
Possibilité de se familiariser avec 
les cartes perforées. Avantages so
ciaux. 

Ecri.re sous chiffre PA 35340-36 à 
Publicitas, 1950 Sion 

Pour 
votre 
chalet 
nous vous proposons 
de notre propre fabri
cation nos meubles 
rustiques en bois du 
pays : arolle, cerisier, 
mélèze, noyer... 

Chambres à coucher - Salles à manger - Salons - Meubles divers 
UN GOUT SUR - UNE PARFAITE EXÉCUTION - UN PRIX AVANTAGEUX ! 

Demandez nos offres Nous attendons votre visite 

F A S O L I Meubles - SION - Téléphone 22273 
Fabrique : à Chandoline - Magasin : 46, place du Mid i 

Afin d'assurer a notre clientèle des prix imbattables, nous effectuons la vente 
directe sans intermédiaire, sans représentants. 

L'agence 

vous offre une sélection de 

TRACTEURS d'occasion 
de 1er choix et qualité, vendus avec 12 mois de 
GARANTIE écrite et rendus expertisés. 

Facilités de paiement - Crédit - Location. 

Modèles disponibles ou livrables à court délai : 

Fordson - Dexta et Super Dexfa - Ford 2000 -
Ford 3000 et Major / Super Major. 
Massey-Ferguson 135 et 165. 
Renault « Verger » - Bungartz-vigneron, etc.. 

E. RAST FULLY /? 026/53338 
T R A C T E U R S 
M A C H I N E S 
A G R I C O L E S 

B 
pour camions 
et entreprises 

CONFECTION ET RÉPARATIONS 

Paul GRANDCHAMP 
MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 

av. Grand-Saint-Bernard 
P2631 

Le Casino, Sierre, cherche 

SOMMELIÊRE 
el 

FILLE D'OFFICE 
Téléphone (027) 5 16 80 

P 36-1224 

A VENDRE pour cause de transformation 

: ;.. 

pont bascule 
18 tonnes, marque A M A N N , en très bon état, 
avec branche en acier inoxydable et appareil 
à tickets. 

S'adresser à TOUFRUITS FRIBOURG S.A. 
Produits agricoles en gros 
8, Route des Arsenaux - 1700 FRIBOURG 
Téléphone (037) 2 07 77 

La nouvelle esthéticienne diplômée de 

l'Institut Sandra 
à Saint-Maurice 
vous reçoit les jeudi, vendredi et 
samedi sur rendez-vous. 

Téléphone (025) 3 61 62 
P 3807 S 

André MÉTRAL - Martigny 

PNEUS 
de toutes marques 
Atelier et dépôt 
GARAGE DES ALPES • MARTIGNY 
Téléphone (026) 2 22 22 
Bureau téléphone (026) 2 23 81 
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POLITIQUE VAUDOISE" 

Statut : nécessité d'une analyse concrète 
par le docteur Bernard GLASSON 

L ES premiers commentaires de 
presse que je possède et les 

réactions spontanées cueillies au
près de quelques citoyens m'inci
tent à faire la philosophie de la 
votation de dimanche. 

Je suis prêt à applaudir une 
phrase des opposants : l 'opinion 
publique a eu — enfin — l'occa
sion de débattre du rôle des Egli
ses dans le pays. Mais j 'a joute 
aussitôt qu'il n'était absolument 
pas nécessaire de politiser le pro
blème pour y parvenir ! De toute 
façon, le corps électoral était ap
pelé à donner son opinion sur le 
vote du Grand Conseil puisqu'il 
s'agissait de modifier des articles 
de la Constitution vaudoise. 

Une première conclusion s'im
pose pour nous qui avons eu le 
privilège de participer à la pré
paration du scrutin. Il a été pro
fondément satisfaisant d'observer 
l'union et l'amitié des responsa
bles protestants et catholiques de
vant leurs auditoires. Il y avait 
vraiment quelque chose de changé 
depuis une dizaine d'années — 
pour ne pas remonter plus loin ! 
Cette image vivante du dialogue 
entre gens qui depuis des siècles 
s'opposaient ou se méconnais
saient. Cette votation n'aurait eu 
que cette démonstration que nous 
en conserverions une intime satis
faction. Une victoire sur eux-mê
mes pour les uns (André Marcel) 
et un complexe aboli pour les au
tres. Ces deux attitudes doivent 
laisser présager cette intégration 
chrétienne qui nous a paru la fina
lité même de l'enjeu. 

Sur le plan des bases essentiel
les, n 'y a-t-il pas un rapproche
ment à établir avec ce qu'un au
teur d'un livre récent * disait à 
propos des « Choix de l 'Avenir » : 
la politique aura désormais deux 
objets et je cite le premier : « Une 
définition des raisons de vivre » et 
l 'auteur d'ajouter : « Le choix au
jourd'hui est entre une société fai
te pour l'homme et une société qui 
utilise l:Jkomme. Tous ceux qui re
fusent l 'extrémisme sous toutes ses 
formes veulent construire une so
ciété qui soit en même temps libé
rale et humaine. C'est ainsi qu'il 
faut comprendre les occasions 
d'ouverture et de rapprochement ». 
Ce scrutin en fut une. Et c'est bien 
pourquoi — comme les opposants 
qui annoncent « le maintien de 
leur comité » — il nous faut, sur 
le plan des Eglises, poursuivre 
l 'œuvre de bonne volonté qui nous 
a unis ces dernières semaines. 
C'est un gage nécessaire d'avenir 
harmonieux. 

I L est non moins certain que cha
que homme possède en soi son 

contraire. D'où les commentaires 
innombrables que l'on peut tirer 
des résultats du scrutin par corn-

* M. Michel Poniatowski. Les 
Choix de l 'Avenir. (Grasset). 

mune ou par région. Cela explique 
peut-être le taux d'abstention pé
niblement élevé. Mais il en ressort 
aussi que ceux qui veulent sincè
rement défendre une cause et qui 
le font avec enthousiasme y par
viennent. Cela peut être vrai pour 
les opposants aux horizons si di
vergeants ; ça l'est surtout pour les 
partisans qui étaient unis par les 
mêmes principes. Même sur le plan 
des hommes, ne peut-on pas ob
server l'influence d'un pasteur ou 
d'un curé qui n 'approuvait pas le 
statut ? Les mots d'ordre politique 
ont joué, certes, leur rôle mais 
dans une telle matière, l 'homme 
a moins tendance à subir des opi
nions entendues au café du com
merce ou lues sur des prospectus. 
II s'oblige à une introspection sa
lutaire. 

Le milieu « populaire » qui aurait 
moins voté qu'un autre comme 
l'affirme un communiqué des ad
versaires, est une affirmation toute 
gratuite. La conviction religieuse 
d'un homme se place bien plus 
profondément que des slogans po
litiques. M. Muret le confirme 
quand il affirme : « Nous devons 
prendre acte de la volonté popu
laire... » J e continue du reste à 
déplorer que, dès le travail en 
commission du Grand Conseil, l'op
tique politique ait été nettement 
tranchée. S'il y avait un domaine 
où les mots de justice sociale, de 
conviction profonde, de liberté de 
décision s'imposaient, c'est bien 
celui-là I 

Les vainqueurs du scrutin se 
trouvent placés devant un avenir 
chargé. L'Eglise évangélique réfor
mée doit y voir l'image d'une indif
férence religieuse alarmante qui 
n'a fait que confirmer le taux de 
1 9 % de l'union des deux Eglises 
d'il y a quelques années. Il est 
certain qu'en tant qu'Eglise « natio
nale », elle y puisera une énergie 
redoublée dans son ministère. 
Quant aux catholiques, ils, ont à 
dominer la confiance qu'on leur 
fait. Il leur faut construire la struc
ture administrative qui leur est im
posée par les termes mêmes de la 
loi ; appliquer équitablement les 
principes qu'ils ont proclamés et 
surtout poursuivre sur le plan des 
réalisations, ce dialogue d'une part 
avec l'Etat et les communes et 
d'autre part avec le Synode. L'in
tégration connaîtra alors ses vraies 
heures de vérité ! L'heureuse issue 
de cette votation va plus loin 
qu 'une interprétation purement 
électorale : elle impose une vision 
plus lointaine et une volonté de la 
préparer. Le vote des jeunes 
Payernois (eh oui ! de Payerne) 
qui ont approuvé le statut dans 
une proportion beaucoup plus éle
vée que leurs aînés est une nou
velle preuve qu'il nous faut faire 
confiance à notre jeunesse dans 
cette marche vers une entente tou
jours plus idéale des consciences. 

Dr B. GLASSON. 

BILANS ET PERSPECTIVES 

Le drame de la surpopulation 
par le professeur G. FLÙCKIGER, Berne 

L'auteur, M. le professeur G. Flilckiger, est l 'ancien directeur de 
l'Office vétérinaire fédéral et président d 'honneur de l'Office Interna
tional des épizooties, de Paris. Depuis sa mise à la retraite, il s'occupe 
principalement des questions de la nutrition en relation avec l 'expansion 
démographique et collabore dans ce sens avec diverses organisations 
internationales. 

Dans un article, paru dans le « Bund » numéro 252 de l 'automne dernier, 
M. le conseiller national Jacob Bâchtold a traité du grand danger de la sur
population pour la Confédération. Ses vues ont eu un large écho. 

On a fait remarquer qu'à cet égard, la vieille génération envisage l 'avenir 
avec inquiétude. Pourquoi la vieille génération ? N'existe-t-il pas déjà chez 
les jeunes un motif de craindre la fatalité de la surpopulation, étant donné 
qu'ils ont encore de nombreuses années devant eux ? 

Quelles ont été les impressions de 
nombreux étudiants nouvellement im
matriculés à l 'Université de Berne du
rant le semestre d'hiver lorsqu'ils ont 
appris qu'ils étaient 1300 — chiffre ja
mais atteint jusqu'ici ? Il correspond 
à un tiers environ de l'effectif total 
(4062) des étudiants en été 1968. Vu la 
grande affluence qui menace encore 
de s 'étendre, l 'enseignement risque de 
ne pouvoir se donner que par équipes, 
ainsi qu'on l'a déjà laissé entendre ici 
et là. Il est évident que cet inconvé
nient porte préjudice aux étudiants. 
Ils en sont conscients. Il savent aussi 
qu'ils ne sont pas ' responsables de 
cette situation alarmante, pas plus 
d'ailleurs que de l 'accroissement ex
cessif de la population. C'est l 'une des 
raisons pour lesquelles de nombreux 
jeunes contestent aujourd'hui l 'ordre 
établi. 

La Suisse, pays de 10 millions 
d'habitants 

L'accroissement de la population de 
la Suisse depuis 1850 s'établit comme 
suit : 

Effectif de la population en 1850 : 
2 392 740; en 1900: 3 315 443 ; aug
mentation en 50 années 922 703 = 
38 % ; effectif de la population en 
1950 4 714 992; augmentation en 50 
années 1 399 539 = 42 °/o ; effectif de 
la popula t lor ren i960 '5 429061 ; aug
mentation en 10 années 471 069 = 
15»/o 

, L'effectif actuel augmentera de 
60 %> au moins jusqu'en l'an 2000. 
Selon une estimation du Bureau fédé
ral de statistique, 6 036 000 personnes 
habitaient en Suisse au 1er janvier 
1968. Dans 30 ans, notre population 
comptera 10 000 000 d'âmes. De quelle 
surface de terrain disposerons-nous 
alors, vu l'accroissement continu du 
nombre de voitures — plusieurs dizai
nes de milliers par an — qui provo
quent le chaos de la circulation ? cha
cun peut s'en rendre compte lorsqu'il 
se trouve en ville aux heures de 
pointe. 

Pays sans paysage 
M. le conseiller national Bâchtold 

a établi que si l 'augmentation illimi
tée de la population se poursuit, il 
n'existera plus en Helvétie, dans cent 
ans déjà, ni agriculture, ni terrain dis
ponible. Celui qui en douterait est in
vité à parcourir la campagne. Il pour
ra constater que les villes, les fabri
ques, les colonies d'habitation à l'as

pect repoussant, l 'envahissement des 
alpages par des maisons de vacances 
et même par de grands blocs, les rou
tes nationales, les places de sport, 
etc., font disparaître le sol nourricier 
et la belle nature. Dans d'autres pays, 
la situation n'est pas meilleure, elle 
est même encore plus mauvaise dans 
certains pays en voie de développe
ment. 

Les graves conséquences résultant 
de l 'accroissement inconsidéré de la 
population telles que l 'industrialisa
tion poussée à outrance, l 'avilisse
ment de la beauté de notre pays, tant 
appréciée autrefois, donnent à ré
fléchir. Selon un article paru derniè
rement, il serait d'une urgente néces
sité d'intensifier l 'aménagement du 
territoire qui marque un retard de 50 
ans. En effet, comment pourrait-on en
visager une judicieuse répartition de 
terrains s'ils ne sont bientôt plus dis

ponibles. 10 à 15 exploitations agrico
les disparaissent journellement en 
Suisse pour être affectées à d'autres 
usages. Si l 'augmentation de la popu
lation ne fléchit pas, toute planifica
tion va au-devant d'un échec. M. 
Ruchti, rédacteur du «Bund», a fait re
marquer depuis des années combien il 
est nécessaire d'être sur ses gardes 
aussi longtemps qu'il reste quelque 
chose à sauvegarder. 

Multiples avertissements 
Des savants réputés ainsi que des 

organisations internationales, comme 
la FAO, l'UNESCO, la WHO, bureau 
traitant de questions de population à 
Washington et d'autres institutions 
ont, à maintes reprises, rendu le 
monde attentif aux répercussions ca
tastrophiques résultant de l ' inquié
tant accroissement de la population. 
Les publications y relatives sont si 
nombreuses que le lecteur aurait de 
la peine à s'y retrouver. J e me borne 
à quelques observations. 

Le doublement de la population exi
geait autrefois des milliers d 'années. 
Il requiert à peine 35 ans aujourd'hui. 

Aux environs de 1700, 500 millions 
d'hommes vivaient sur la terre. Ac
tuellement ils sont 3,42 milliards. Du 
milieu de 1967 au milieu de 1968, le 
nombre des habitants du globe a aug
menté de 65 millions. Au cours de 
cette période, il s'est accru journel
lement de 180 000 (chiffre dépassant 
l'effectif des habitants de la ville de 
Berne). Si cette progression de 1,9°/o 
devait persister, la population mon
diale (Suisse comprise) aura doublé 

(Suite en page suisse) 
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Habitat : l'image de ce qui nous attend ! (Photo Peter-E. Fuhtei.) 

PORTRAIT DU JOUR 

BENOÎT FRACHON 
Ce chef syndicaliste, qui a joué 

un rôle très important dans la 
vie politique et sociale des ITIe, 
IVe et Ve République, n'a pas 
droit à la plus petite mention dans 
la dernière édition du « Nouveau 
Larousse Universel ». Pourquoi ? 

C'est dire qu'il nous a fallu 
faire appel à d'autres sources pour 
évoquer la vie mouvementée de 
ce personnage chevelu et mous
tachu, de cet homme à la pipe en
tre les dents dont on a pu aperce
voir la masrfve silhouette sur tou
tes les estrades et les tribunes des 
réunions et meetings, lorsque le 
monde ouvrier était en fièvre. 

Depuis janvier 1936, il a été 
secrétaire général de la CGT et, 
à ce titre, il a conduit la classe 
ouvrière au combat avec l 'énergie 
d'un général en chef dont il avait 
aussi le sens inné de la stratégie. 
On lui doit notamment les grèves 
répétées, organisées dans toute la 
France dans les années qui suivi

rent immédiatement la Libération, 
et il a su tirer le plus large pro
fit des événements de mai 1968. 

Aujourd'hui que Georges Séguy 
a repris le flambeau, Benoît Fra
ction n'en demeure pas moins à 
la place d'honneur dans l 'appa
reil administratif de la très puis
sante CGT. Et il a pu fêter hier 
son 77e anniversaire. 

Né, en effet, le 13 mai 1892 au 
Chambon-Feugerolles, dans la Loi
re, il est fils de mineur et doit, 
déjà adolescent, gagner son pain. 
Il est métallurgiste à treize ans 
et syndiqué à seize 1 

II travaille aux Forges de Gué-
rigny dans la Nièvre lorsqu'il est 
appelé aux armées en 1917. Après 
la guerre, on le retrouve à Mar
seille où il est délégué d'usine. 
Entré au Parti socialiste en 1919, 
il se révèle l'un des plus ardents 
partisans de l'adhésion du parti 
à l 'Internationale communiste. 

Dans les années vingt, Benoît 
Frachon remplit successivement 
les fonctions de secrétaire du Syn
dicat des métaux du Chambon et 
d'adjoint au maire, de secrétaire 
de l'Union départementale des syn

dicats de la Loire. Et le voici bien
tôt au Parti communiste dont il 
va devenir membre du comité cen
tral et secrétaire national en com
pagnie de Marcel Cachin et An
dré Marty. 

En 1933, lorsque, dans l'inten
tion de rétablir l 'unité syndicale, 
se constitue la Confédération gé
nérale du travail unitaire, M. Fra
chon est appelé à en assumer le 
secrétariat. Sous son Impulsion, on 
assiste à la fusion de maintes 
unions départementales et cette 
action décisive lut vaut d'accéder 
en 1936, au poste-clé de secrétai
re général de la nouvelle CGT. 
Il est alors à la tête du mouve
ment pour l 'obtention des lois so
ciales, de la semaine de 40 heu
res, des congés payés, du contrat 
collectif, etc. 

En septembre 1939, quand Hitler 
et Staline se partagent la Pologne 
et signent un traité, les commu
nistes sont exclus de la CGT. 
Pour échapper à une arrestation, 
Benoît Frachon entre dans la clan
destinité et sera l'un des plus ac
tifs résistants pendant l 'occupation 
nazie. 

Sous sa direction, « La Vie Ou
vrière » édite et diffuse plus de 
200 numéros clandestins. Dès la 
Libération, il retrouve son poste 
de secrétaire général de la CGT 
et il entreprend un nouveau com
bat en vue de faire triompher les 
nouvelles revendications du mon
de ouvrier. Il ne lésine pas sur les 
moyens et organise une grève 
quasi-générale. On enregistre des 
heurts sérieux avec la police et 
les grèves prennent un caractère 
politique évident. 

De mars 1952 à novembre 1953, 
Benoît Frachon vit dans une nou
velle clandestinité, mais 11 joue 
un tour à sa façon aux policiers 
lancés à ses trousses. Il s 'en vient 
présider au grand jour le Congrès 
de la CGT à Paris. Applaudi par 
les congressistes, il sourit en mon
tant dans la traction avant de la 
police et en constatant que 30 
commissaires, 1000 agents, 250 ins
pecteurs, 6 voitures radio et 40 
cars ont été mobilisés pour l'ar
rêter. Le pire des criminels n'au
ra jamais mobilisé une telle armée 
policière I 

J.-P. THÉVOZ. 
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Désignation de Denver pour les J.Ojd'hiver 
considérée comme logique aux Etals-Unis 

La désignation de Denver (Colora
do) pour l'organisation des Jeux 
olympiques d'hiver 1976 est généra
lement considérée comme « logique » 
aux Etats-Unis. Après la défaite de 
Los Angeles pour les Jeux d'été, attri
bués à l'outsider Montréal, les Amé
ricains, une fois Vancouver éliminé, 
accordaient en effet toutes les chan
ces à la cité du Colorado. 

Outre l'alternance continentale, qui 
fut également respectée pour Mont
réal, les ' Américains considèrent en 
effet que l'une des deux organisa
tions ne pouvait leur échapper à l'oc
casion du 200e anniversaire de l'in
dépendance de leur pays. 

«Le succès de Montréal pour les 
Jeux d'été a favorisé la désignation 
de Denver », estime-t-on dans les 
milieux olympiques américains où 
l'on se déclare entièrement satisfait 
du choix justifié du comité interna
tional olympique à Amsterdam. 

Le plus grand rival de Denver pour 
les Jeux d'hiver était, dit-on à New 
York, Vancouver, ville qui fut auto
matiquement écartée de par la vic
toire inattendue de Montréal. 

« Denver est une ville qui saura se 
montrer .digne de la tâche qu'on lui 
a confiée », assure-t-on dans les mi-

un paçiïs 
oui 

unHïcard 
bien sur 

«MF? — RICARD, 
corsé ou léger, 
pastis ou drlnk. 

RICARD pour les soifs de ïous 
les Instants. 

Ricard aux plantes aromatiques 
de Provence. 
Exclusivement. 

PASTIS 

RICHARD 

lieux sportifs américains où l'on 
craint, en revanche, que le succès 
de cette manifestation hivernale soit 
rendu douteux en raison de la possi
ble disparition du programme de ski 
alpin notamment. 

Selon le comité d'organisation, 
Denver sera largement prêt à temps 
puisque toutes les installations sont 
déjà existantes. Il ne reste à faire 
que l'aménagement des pistes et la 
construction d'un anneau de vitesse. 
L'Université du Colorado servira de 
village olympique et, assure-t-on 
également, les épreuves nordiques 
seront organisées à une altitude 
>< raisonnable ». 

Le vote des pays favorables à 
Tampere dont les voix au 3e tour se 
sont portées sur Denver et non pas 
sur Sion, assurant ainsi la victoire 
de la ville du Colorado, a surpris 
quelque peu. 

Les candidats avaient soutenu à 
maintes reprises que les pistes de 
Denver, qui sont situées à une très 
haute altitude (au moins 2000 m.), 
étaient défavorables aux disciplines 
nordiques, d'où l'étonnement des ob

servateurs du Svote des tenants de 
Tampere. Certains cependant l'expli
quent ainsi : si c'était une ville euro
péenne, Sion en l'occurrence, qui 
avait obtenu les Jeux d'hiver, la loi 
non écrite des alternances des can
didats auraient jo^ué pour 1980 contre 
les candidatures européennes. Les 
tenants de cette thèse concluent donc 
que Tampere sera candidat à nouveau 
pour 1980. D'autres, font également 
remarquer que si Sion avait été choi
sie, ce sont deux pays francophones 
qui auraient organisé les Jeux olym
piques de 1976. 

Denver : le plus bas prix 
possible 

« Nous organiserons les Jeux olym
piques au plus bas prix possible », a 
déclaré M. McNichols, maire de 
Denver. Cette déclaration a été fai
te immédiatement après la proclama
tion des résultats du scrutin. M. Me 
Nichols a ajouté : « Nous organise
rons les Jeux de telle manière qu'ils 
aient lieu dans l'esprit olympique 
qui a été défini par M. Avery Brun-
dage, président du comité interna
tional olympique». 

Intense activité au Stade-Lausanne 
Le comité directeur du grand club 

omni-sports de Vidy (1032 actifs, 586 
juniors, 120 seniors, 768 passifs pour 
treize sections) conviait la presse 
sportive locale à sa traditionnelle 
conférence. Au cours de celle-ci les 
présidents de section donnèrent à 
tour de rôle un reflet de l'activité 
des différentes disciplines sportives 

Le spécialiste 
du meuble de bon goût 

«0 
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et ses spécialistes 
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Rue de Bourg 47-49, Lausanne 

pratiquées sur les terrains du bord 
du lac. Tous ces énoncés furent fort 
intéressants. 

Encouragement aux jeunes 
L'exception venant du tennis, qui 

demande encore des courts pour faire 
face à la forte demande (on doit 
limiter le nombre des adhérents), et, 
dans une certaine mesure, le football 
en progrès avec les juniors, les au
tres sections, en revanche, voudraient 
voir leurs effectifs s'agrandir et sur
tout se renouveler. 

Comme le souligna fort justement 
le président du comité directeur du 
SL M. Jaquier, combien serait-il plus 
salutaire de voir nos jeunes gens et 
jeunes filles s'adonner à un sport 
dans la pratique duquel ils trouve
raient joie et santé, que d'avoir cons
tamment cette vision d'une jeunes
se oisive, t raînant les bars à café, 
avachie devant des « juke-bôx » ou 
autres tables de jeux à sous ! La dé-
linquence juvénile diminuerait cer
tainement. Les deniers publics se
raient mieux utilisés en construisant 
des terrains de sport (qui manquent 
encore) et surtout des vestiraires an
nexes si nécessaires, que les em
ployer à l 'agrandissement de mai
sons de redressement ou autres ! 

Vers un centre d'orientation 
sportive 

Très a t tachante cette suggestion du 
représentant du hockey sur terre (M. 
Golaz) proposant la création dans 
toutes les agglomérations d'une cer
taine importance d'un centre auprès 
duquel, à côté d'un contrôle médico-
sportif, il y aurait un ; collège consti
tué de personnes compétentes pou
vant orienter, conseiller, diriger, nos 
jeunes vers le sport qui devrait le 

UTE BUGNION 
Licenciée en droit de l'Université de Hambourg 
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s'allie à la sécurité. . . 
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Grain de sel 

Les marmottes de Rodolphe 
L'autre dimanche, je regardais passer les patrouilleurs du Trophée du 

Muveran à Anzeindaz en compagnie, notamment, de quelques gloires du ski 
alpin suisse. Il y avait là Fernand Grosjean, qui cherche sa détente presque 
chaque week-end dans la région et ne craint pas de recourir à la peau 
de phoque. 11 y avait aussi Jean-Daniel Daelwyler, venu encourager son 
hère Michel, qui concourait pour l'Ecole suisse de ski de Villars. Nous 
étions en train de deviner tranquillement, lace au soleil, lorsque le grand 
Rodo'phe (Giacomini pour ceux qui n'auraient jamais mis les pieds à An
zeindaz) s'approche de moi et me tend une caméra équipée d'un téléobjectif 
en me disant : 

— Vise un peu là-bas ! Tu vois, celte marmotte qui met le nez à l'air ? 
Je regcide, et je vois eliectivement une « sililanle » qui se pointe à 

quelque distance, ioncée sur un lond unilatéralement blanc. Epaté, je lance 
à Rodolphe : 

— Dis-moi un peu, comment elles tonl, tes marmottes, pour percer 
trois à quatre mètres de neige ? N'auraient-elles pas avantage à attendre 
que la lonle soit plus avancée pour sortir de leur trou ? 

— Penses-tu! Lt les habitudes, donc? Mes marmottes, elles reviennent 
à la suriace c/icir/ue année entre le 15 et le 11 avril, quelles que soient les 
conditions atmosphériques et l'épaisseur de la neige. Quand il y a beau
coup de « blanche », elles niellent jusqu'à deux ou trois jours pour sortir. 

— Mais, ai-je ajouté, que peuvent-elles bien manger alors que, partout, 
il n'y a que de la neige, et encore de la neige ? 

— C'est là, évidemment, qu'il y a un problème ! Si les marmottes peu
vent très bien rester une semaine sans manger quoi que ce soil, il leur 
iaut bien, ensuite, partir à la recherche d'un peu de pitance. Pariois elles 
doivent, pour cela, accomplir quelques centaines de mètres, alors qu'elles 
sont encore engourdies par leur long sommeil... juste le temps pour les 
trois renards cachés dans ces rochers (et mon ami Rodolphe de me montrer 
les contreiorts du massit des Diablerels) de se sucrer royalement ! 

Et comme je prenais en pitié ces pauvres bêtes, victimes innocentes 
de l'alpe impassible, mon interlocuteur d'ajouter, en homme qui en a vu 
d'autres : 

— Que veux-tu, mon vieux, ce sont les lois de la nature ! Tu n'empê
cheras jamais les plus loris de manger ou de battre les plus iaihles, mar
mottes ou pas marmottes... 

Devant un tel raisonnement, il n'y avait évidemment plus qu'à s'in
cliner. A part quelques rares exceptions, où le iait de participer esl plus 
important que le résultai en lui-même, l'homme devient en eiiet de plus 
en plus un loup pour l'homme. Surtout en ailaires. C'est pourquoi, sans 
doute, certains purs aiment encore à s'isoler, que ce soil sur l'eau, dans la 
montagne ou le ciel. Car, là, il n'y a guère de moyen de tricher avec 
soi-même et avec les autres .' 

J. DUFEY. 

mieux leur convenir. Idée excellente, 
qui mérite d'être suivie. 

Il appartenait à la section de ten
nis (on respectait en cela l'ordre 
alphabétique des sections) de clore 
les débats. Ces derniers furent suivis 
par la démonstration très concluan
te, sur un court proche, d'une « ma
chine* à relancer les balles ». Complé
ment judicieux à l 'entraînement des 
joueurs, qu'ils soient débutants ou de 
compétition 

• E.G. 

RUGBY 
DIMANCHE, 

A CHAVANNES-RENENS 
MATCH INTERNATIONAL JUNIORS 

Riom, dans le Puy-de-Dôme, nous 
délègue son équipe juniors - cadets, 
actuellement en tête de la compéti
tion auvergnate réservée à cette ca
tégorie. C'est ainsi que FUS Rugby -
Club Riomoise donnera la réplique à 

Albaladejo-Lausanne Rugby-Club qui 
recrute ses membres dans les collèges 
el gymnases du chef-lieu vaudois, di
manche après-midi, à Chavannes-Re-
nen's, coup d'envoi à 15 h, 30. 

Match intéressant Rêvant permettre 
i' nos' jeunes rugbymen de démontrer 
leur grand savoir. Rien n'est plus pas
sionnant qu'une rencontre entre ju
niors, leur jeu étant davantage ou
vert et, partant, plus rapide que lors-
«u'ils so>:t opposés (comme cela fut 
souvent le cas pour les Lausannois) 
£. des aines, ces derniers avantagés 
par leur lorce physique. 

Cherchant de nouveaux jeunes 
adeptes, que la pratique de l'« ovale » 
passionne certainement (on peut se 
ienseigner sur place auprès de M. 
Membre/), les organisateurs de cette 
i encontre franco-suisse ne perçoive 
aucune !>nance d'entrée. Match de 
propagande donc, mais aussi l'assu
rance d'assister à du très beau rugby. 

E. G. 

\ 

Un éternel mois 
d'août à découvrir: 

mai, juin et 
septembre 

dans les Transat Hôtels Clubs de Corse I 
Oui ne connaît pas la Corse 

en mai, juin et septembre ignore 
les plaisirs d'un éternel été... Et 
qui ne connaît pas les Transat 
Hôtels Clubs de Corse, ignore 
les délices du véritable confort... 
Car au SAN BASTIANO (28 km 
au nord d'Ajaccio) comme à 
LA MARANA* (7 km au sud de 
Bastia), tout est prévu pour vous 
rendre la vie facile : raffinement 
des chambres, salle à manger 
accueillante, salon de coiffure, 
boutique de mode... et 

même une garderie 
d'enfants pour parents 

harcelés. Alors, 
à vous tous les plaisirs 
du soleil et de la mer: 

• LA MARANA : 
ouverture t*1" jotn 

tennis, équitation, ski nautique, 
voile, pêche sous-marine— A 
vous l'éternelété corset 

1 semaine en pension complet» : 
(tarif minimum par personne) 

Transat 
Hôtel-Club de 
la Marana 

Transat 
Hôtel-Club de 
San Bastiarvo 

287 FS 

343 FS 

transat 
HOTELS CLUBS 

Pour tous renseignements, 
adressez-vous à votre Agence 
de voyages 
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Année de la nature au 
corps enseignant valaisan 
Mesdames, Mesdemoiselles, 
Messieurs, 

Nous vous rappelons que 1970 a été 
décrété par le Conseil des ministres 
de l'Europe : « Année européenne 
pour la conservation de la nature ». 

A cette occasion, nous voudrions 
vous suggérer d'apporter une contri
bution active aux actions envisagées. 
En effet, ce sont surtout les membres 
du corps enseignant qui peuvent faire 
comprendre à la jeunesse l'importan
ce vitale du problème. L'enfant d'au
jourd'hui détruira-t-il la nature de
main ? Ou, au contraire, contribuera-
t-il à la protéger ? 

Dans une certaine mesure, la con
servation de la nature procède de la 
connaissance de l'histoire naturelle. 
Tout jeune, l'enfant doit être pré
paré aux problèmes que pose la pro
tection de nos sites, de notre faune 
et flore, lui faire connaître ces pro
blèmes, c'est l'aider à les résoudre. 

Votre contribution active, dans le 
cadre de votre enseignement, pourrait 
vous amener instamment à insister 
sur la valeur que représente pour no
tre canton la conservation de tout ce 
que la nature offre à l'homme, qu'il 
vive de la terre où il est né, ou qu'il 

Le No 2 est sorti 
C'est avec plaisir que nous avons 

retrouvé le journal du Martigny-
Sports, 2e édition. L'éditorial titre 
« Apprentissage difficile » vaut à lui 
seul la modique somme de sa mise 
en vente. Des articles de Norbert 
Eschmann, Johnny Bauman, appor
tent à ce mensuel une note sportive 
de valeur. Mentionnons à l'intention 
de nos lecteurs que le journal du 
Martigny-Sports peut être acheté au 
stade avant les matches. 

Rappelons-leur par la même occa
sion la rencontre du samedi soir con
tre Young-Boys. 

Vernissage 
Exposition de la fondation, Alice 

Bailly et de ses boursiers, Léo Anden-
matlen, Lor Olsommer, Gérard de Pa-
iézieux, Simone de Quay et René Gui-
gnard, aura lieu vendredi 15 mai jus
qu'au 14 juin, dans les nouvelles sal
les du Carrefour des arts, rue de Sa-
vièse 4. 

Le vernissage de l'exposition aura 
lieu le vendredi 15 mai dès 18 heu
res. La londation sera présentée par 
le prolesseur Dr Magnenal de Lau
sanne. 

Peu avant de nous quitter, se sou
venant de ses débuts ditiiciles, notre 
chère Alice Bailly nous a dit : « Vous 
prendrez tout ce que vous trouverez 
dans mon atelier et vous le vendrez 
au prolit de jeunes peintres de la-

lent ». 
C'est ce qu'a tait et continue à iaire 

la londation Alice Bailly (constituée 
le 22 novembre 1946), dont le premier 
président a été Werner Reinhart de 
Winlerlhour, /'« homme au coeur 
d'or » comme Alice Bailly, l'a peint 
un jour. Les décès successiis d'Henri 
Bischoti, de Werner Reinhart, de Marc 
Amsler et d'Adrien Bovy nous ont 
iait renouveler, au cours des ans, no
tre conseil de londation dont iont par
ties, aujourd'hui, Pierre Magnenal, 
comme président, Fernand Cardis, 
Léo Andenmatten, Paul Froidevaux, 
Francine Simonin, Etienne Amsler et 
J.-C. Hesselbarlh. 

Les biens de la londation sont gé
rés par Me Deppierraz de Lausanne. 

Une vingtaine de peintres de talent 
ont déjà été encouragés par cette bour
se, dont quatre Valaisans. Tous nos 
choix ont été heureux. Le public de 
la présente exposition et celui de nos 
présentations futures n'auront pas de 
peine à s'en convaincre. Peut-on ima
giner plus heureux exécuteur testa
mentaire que la fondation Alice 
Bailly? 

Une exposition à ne pas manquer. 

passe en promeneur et en touriste 
dans tous les lieux qui nous sont 
chers. 

Pour ce faire, que peut-on entre
prendre ? que peut-on réaliser sans 
trop de peine et dans une modeste 
mesure ? 

— Rendre vos élèves attentifs aux 
beautés de la nature, afin de leur 
donner envie de la respecter. 

— Pour atteindre ce but, profiter de 
chaque sortie d'école en insistant 
sur la propreté (pollutions), la pro
tection de la fleur et de la faune. 

— Si le programme le permet, prévoir 
d'entente avec l'administration 
communale des travaux pratiques 
en plein air, à savoir : nettoyage 
d'un cours d'eau, de place de re
pos, de forêts. 
Pour souligner l 'importance que 

nous attachons à cette « année euro
péenne pour la conservation de la 
nature » nous déclarons pour les éco
les le 19 mai 1970 « journée valai-
sanne de la protection de la nature ». 

Permettez-nous de faire appel à vo
tre initiative pour mettre l'accent de 
votre enseignement, ce jour-là, sur les 
problèmes évoqués : 

Nous vous remercions de votre aide 
et formons tous nos vœux pour que 
vos efforts soient couronnés de suc
cès. 

Veuillez agréer, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs, l 'expression 
de nos meilleurs sentiments. 

Le chef du Département 
de l'instruction publique : 

A. ZUFFEREY. 

Le président de la Ligue valaisanne 
pour la protection de la nature : 

W. KRAFT. 

Ça marche en plein 
Après avoir connu, samedi dernier, 

une ouverture timide et surtout plu
vieuse (il y eut un seul baigneur, ce 
2 mai), la piscine de Monthey a heu
reusement vécu des jours meilleurs. 

M. Jean-Jacques Défago, le nouveau 
gérant, . a retrouvé le sourire et sa 
nouvelle installation de self-service 
fonctionne aux heures de pointe pour 
la satisfaction de tous. Les clients 
trouvent une compensation à l'incon
vénient bien minime qu'ils ont de défi
ler devant le comptoir, grâce à un 
temps d'attente qui devient nettement 
moins long et leur laisse le choix 
entre trois menus. 

Du coté des terrains de jeux égale
ment, il y a du nouveau. La place 
de volley-ball — l'une des plus utili
sées — est améliorée grâce à la mise 
en place d'un revêtement bitumeux. 

Enfin, les commissions scolaires des 
localités des environs ont, pour la 
plupart, donné une suite favorable à 
l'invitation qui leur a été adressée 
et les enfants des cités avoisinantes 
profiteront donc eux aussi de la pis
cine montheysanne et de son maître-
nageur. 

Les familles ne sont pas oubliées : 
les abonnements, à des prix très abor
dables normalement sont encore abais
sés sensiblement pour elles et ceci 
selon un barème dégressif fort inté
ressant pour les familles nombreu
ses. 

L'eau, est-il besoin de le rappeler, 
est maintenue à une température de 
22 degrés au moins, ce qui est appré
ciable en cette avant-saison. Notre 
grand établissement de bain s'est donc 
fait plus accueillant que par le passé 
en ce printemps où l'on retrouve avec 
un plaisir non dissimulé les plaisirs 
de la baignade. Ce qui se comprend, 
si l'on songe au temps qu'il faisait 
voici une dizaine de jours encore... 

COLLOMBEY 

Fête villageoise de 
la Collombeyrienne 

Le sympathique village de Collom-
bey sera en fête à partir de vendredi 
soir, grâce à la traditionnelle fête 
organisée par la société de musique 
« La Collombeyrienne ». Cette année 
encore, « La Collombeyrienne » a pré
paré un programme de choix pour les 
nombreux amis qui aiment à lui ren
dre visite à l'occasion de sa soirée 
annuelle et pour tous ceux qui s'in
téressent à la musique. Comme nous 
l'avons dit plus haut, ce programme 
s'étendra sur trois jours avec, tout 
d'abord, le vendredi soir, le concert 
de «La Collombeyrienne», sous la 
direction de M. M. Meyer. Vendredi 
également, les « Vieux Costumes » de 
Val d'Illiez occuperont le podium 
de la cantine couverte pour le plus 
grand plaisir des amateurs de danses 
folkloriques. 

Le samedi soir également, un pro
gramme de choix attend le public qui 
aura choisi Collombey pour passer 
agréablement ce week-end. En effet, 
« La Collombeyrienne » a pu s'assu
rer la collaboration de l'excellente 
société de musique l'« Indépendante » 
de Charrat, qui sous la direction de 
M. Charly Fumeaux, donnera un 
grand concert ce soir-là. La réputa
tion de cette société n'est plus à 
faire et il y a lieu de penser que 
les mélomanes de la région ne man
queront pas de venir applaudir l'« In
dépendante ». 

Cette fête villageoise offrira donc 
de nombreuses possibilités à tous 
ceux qui cherchent encore la meil
leure façon de meubler leur week-
end. Il faut encore souligner que la 
fête se déroulera„6PJis une cantine 
entièrement cou.yerte et que, durant 
les trois jours, le bal sera conduit 
par l'excellent orchestre «The Bro-
ther's ». Une fois de plus, « La Col
lombeyrienne » que préside avec com
pétence, M. Joseph Mignot, fait preu
ve de sa volonté de servir la cause 
de la musique, tout en maintenant 
des liens d'amitié avec les musiciens 
d'autres régions et avec son public 
d'amis qui ne manque pas d'encoura
ger les efforts déployés par la société 
de Collombey. Vendredi, samedi et 
dimanche, un rendez-vous bien agréa
ble proposé par « La Collombey
rienne », rendez-vous auquel ne man
queront pas de répondre tous ceux 
qui désirent passer une soirée dans 
la gaieté et l'amitié, sous le signe de 
la bonne musique. 

F. G. 

L'or noir en Valais 
Dès que l'on commença à décou

vrir, il y a un siècle environ, quel
ques-unes des principales propriétés 
du pétrole, le développement de l'In
dustrie en demanda chaque jour da
vantage. 

Savants el techniciens spécialisés 
firent des études et des expériences 
pour faciliter ' les sondages souter
rains. Vers 1858, grâce à Edwin Dra-
ke, un système plus pratique et plus 
rentable fut mis en application. 

Des milliers de personnes se mirent 
avec passion à la recherche du pé
trole en Europe. On en découvrit tout 
d'abord en Roumanie, puis en Italie, 
dans les Apennins, en France, en Al
sace, en Aquitaine et dans les Lan
des. 

Notre pays ne possédant pas ou 
inliniment peu de cette matière pre
mière vitale, dut recourir à son im
portation tout d'abord par chemin de 
fer, par route et enfin par oléoduc. 

Dans le but de Iaire ressortir l'im
portance de ce problème, le Comptoir 
de Martigny, Foire-Exposition du Va
lais consacre cette année, du 3 au 
11 octobre 1970 un de ses pavillons 
à l'industrie pétrolière. C'est à la 
Raiiinerie de Collombey qu'échoit 
l'honneur de présenter en trois vo
lets les origines, la raffinerie et les 
possibilités de cette industrie. 

L'exposition sera animée par des 
maquettes et', du matériel se rappor
tant aussi bien au mode d'exploration 
qu'au iorage en pa'ssant par les trans
ports, les processus de distillation et 
le secteur de la recherche. 

Les 50 ans de l'Echo d'Orny 
L'heure est enfin arrivée où l'Echo 

d'Orny se prépare à célébrer ave ' 
faste et dans la fièvre les fêtes qui 
marqueront le cinquantième anniver
saire de sa Fondation. 

Sous l'éminente et dynamique pré
sidence de M. Ulysse Delasoie, un 
comité d'organisation travaille d'ar-
rache-pied depuis de nombreux mois. 
Plusieurs commissions ont été consti
tuées et collaborent activement à la 
réussite de celte grande manifesta
tion. 

Tous les membres sont conscients 
de l'effort à fournir pour obtenir un 
brillant résultat. 

L'Echo d'Orny en a déjà fourni la 
preuve par la présentation d'un con
cert de haute qualité. En effet, c'est 
devant une salle comble que cette 
société a interprété des œuvres va
riées. 

Sous la baguette de son jeune et 
talentueux directeur, M. René Bobil-
lier, elle s'est dépassée dans Lustspiel 
ouverture. Le solo de saxo-soprano 
de M. Louis Arlettaz a prouvé sa 
valeur musicale. Mixed Plicles a 
été enlevé avec brio et c'est sous les 
accents entraînants de Quality's Plus, 
marche de défilé qu'elle a terminé 
son concert. Une pièce de théâtre 
jouée en deuxième partie a montrée 
le talent de jeunes acteurs. 

A Liddes, lors du 23e Festival des 
fanfares radicales et socialistes de 
l'Entremont le dimanche 3 mai 1970, 
elle s'est montrée à la hauteur de 
sa réputation et la présentation plus 
particulièrement du solo de M. Ar
lettaz, a été salué par un tonnerre 
d'applaudissements. 

Dimanche 10 mai, elle s'est rendue 
à Leytror» pour le Grand Festival 
des fanfares radicales-démocratiques 
du centre, réunion de tous les musi
ciens radicaux valaisans où elle a 
montré que malgré ses cinquante 
ans, ele est toujours plus jeune et 
plus dynamique. 

Ainsi, le cinquantenaire se pré
pa ré sous d'heureux auspices. 11 
verra le dimanche 24 mai 1970, la 
participation de 14 corps de musique 
venus du Valais romand qui défi
leront à travers les rues pavoisées 
de notre vieux Bourg. Ils apporte
ront à notre jubilaire avec leur con-
corits, leur jîïeiive d'amitié et de ça-

déjà, 1 Echo d'Orny recevra le célè
bre Ensemble valaisan de musique 
de cuivre pour un concert de gala. 
Sous l 'experte direction de son chef 
M. Jean-Charles Dorsaz, cet ensemble 
dont la réputation n'est plus à faire 
et a déjà dépassé nos frontières pré-

« LUTTE CONTRE LE GEL 

DE PRINTEMPS.» 

M. Charles Favre, ingénieur, agro
nome, chef de la Station cantonaie 
d'arboriculture et d'horticulture vient 
de publier une petite brochure sur 
« La lutte contre le gel de prin
temps ». 

Il s'agit d'un ouvrage de vulgarisa
tion résumant, à l'intention des chefs 
d'exploitation, tout ce qu'ils doivent 
savoir d'essentiel sur le gel et les 
moyens de le combattre. Intéressant 
et utile, ce fascicule édité par EVVA 
— édition valaisanne de vulgarisation 
agricole, peut s'obtenir auprès de la 
Station cantonale d'arboriculture — 
Chàteauneuf. Prix : Fr. 1.— 

sentera un programme de haute qua
lité musicale. 

Amis musiciens, amis du Valais et 
de Romandie, réservez les 23 et 
24 mai 1970 pour Orsières et venez 
nombreux nous rendre visite, car 
nous vous assurons d'y passer deux 
journées de détente, d'allégresse et 
de fraternité sous le soleil le plus 
radieux ! 

Les décès dans le canton 

VÉTROZ : 10 h. 30, 
M. Joseph Dessimoz. 

CHAMPÉRY : 9 heures, 
Mme Marie-Thérèse Rey-Mermet-
Cherix. 

10 h. 30, 
M. Emmanuel Défago-Brault. 

SALQUENEN : 10 heures, 
M. Emile Cina. 

IN MEMORIAM 

Souvenez-vous dans vos prières de 

Charles PENON 
retraité TT 

14 mai 1961 — 14 mai 1970 

Madame Albertine d'Àndrès-Falet-
to, à Martigny-Bourg : 

Monsieur et Madame Rino d'An-
drès-Aubert et leurs enfants Anne-
Marie, Pierre-André et Alice, à Mar-
tigny et Zurich ; 

Madame et Monsieur Oswald Tùrci- ' 
d'Andrès et leurs filles Ginette et Da-
nièle, à Lausanne ; 

La famille dé feu Daniel d 'Andrès / 
en France et en Italie ; . . . . . . 

La famille Robioglio-d'Andrès, en j 
Vallée d'Aoste ; .* •" 

La famille Canale-d'Andrès, en Val- ! 
lée d'Aoste ; 

La famille de Fortuné d'André;, 1 ' 
Ivrea et Vallée d'Aoste ; 

Monsieur Adolphe d'Andrès, ses; éiir 
fants et familles, à Martigny,, Genève 
et Lausanne ,• 

Monsieur et Madame Joseph d'An
drès, leurs enfants; 
lée. d'Aoste ; 

Madame veuve&oùiSïd'A'n 
luz, ses enfants et familles, à Fùlly, 
Sierre, Vionnaz, Châteauriëuf, Vëç- '• 
nayaz et Canada ; 

La famille de feu Gustave d 'Andrès, : 
à Martigny et en Vallée d'Aoste % .': " 

Madame veuve H. Falétto-d'Andrès, : 
ses enfants et familles, en Val lée ; 
d'Aoste ; 

Madame veuve Jean Torta-Faletto [ 
et famille, à Reims ; 

Monsieur et Madame Joseph Falet-
to, leurs enfants et familles, en 
France ; 

Madame veuve Amédée Faletto, ses 
enfants et familles, en France ; 

Madame veuve Pierre Faletto et 
son fils, à Turin ; 

ainsi que les familles parentes et 
alliées, 
ont la profonde douleur de faire part 
du décès de 

MONSIEUR 

Vital D'ANDRÈS 
leur très cher époux, père, beau-père, 
grand-père, frère, beau-frère oncle et 
grand-oncle, enlevé à leur affection 
après une longue et pénible maladie, 
le 13 mai 1970, muni des secours de la 
religion, dans sa 81e année. . 

Messe de sépulture, le samedi 
16 mai 1970, à l'église Saint-Michel, 
de Martigny-Bourg, à 10 heures. 

s. et f a m i l l e ^ . . V i l ^ t 

Madame Germaine-Clemenzo, à Ardon ; 
Monsieur et madame Pierre Gaillard-Ferrari, à Genève ; 
Monsieur et Madame Jean-Charles Gaillard-Baumgartner, à Genève ; 
Monsieur Benoni Clemenzo, à Ardon ; 
Monsieur et Madame Pierre Clemenzo-Broccard et leur fille Nathalie, à 

Lucerne ; 
Mademoiselle Christian? Clemenzo, à Luqano i ., .-*• '•" 
Mademoiselle Marie-Hélène Clemenzo, à Lausanne; ,i - . • 
Madame veuve Henri Delaloye, à Sion, ses enfants el petits-enfants ; 
Monsieur Henri Crittin, à Ardon ; 
ainsi que les familles parentes et alliées Frossard, Gaillard, Diebold, Broc-

card, Delaloye, Rebord, 
fl> N i . . . -

ont le profond chagrin de Iaire part du décès de 

Marcel GAILLARD-CLEMENZQ 
cafetier 

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin, .parrain 
et ami, enlevé à leur tendre affection à l'âge de 63 ans après une longue 
maladie, vaillamment supportée, et réconforté par les secours de la religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Ardon, le vendredi 15 mai 1970, à 10 h. 30.-

Cet avis tient lieu de leLtre de faire part. 
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Crédits pour les Ecoles polytechniques fédérales 
243 millions de francs pour l'agrandissement 
des é tab l i s sements de Zurich et Lausanne 

BERNE. — Le Conseil fédéral a pu
blié hier un message demandant des 
crédits de 243 millions de francs en 
tout pour l'agrandissement des Ecoles 
polytechniques fédérales de Zurich et 
de Lausanne. La tranche principale 
de 142 millions de francs, concerne 
les nouveaux bâtiments des sections 
du génie civil et du génie rural, à 
Zurich, où l'on prévoit aussi, pour 25 
millions de francs, un nouveau res
taurant universitaire. A Lausanne il 
s'agit d'agrandir l'Institut d'électro-
technique. Ce sera le dernier ouvrage 
important du « Poly » de Lausanne 
avant le début des travaux de Dori-
gny, dans deux ans environ. 

L'ensemble des crédits ont été ré
duits par le Conseil fédéral pour des 
raisons conjoncturelles. 

A PROPOS 
DE L'ÉCOLE DE LAUSANNE 

Le message du Conseil fédéral tou
che l'Ecole de Lausanne sur deux 
secteurs : 
— L'agrandissement d e l'Institut 

d'électrotechnique. 
•— Le crédit relatif à l'élaboration du 

projet d'implantation à Dorigny. 
a) La convention signée le 14 mars 

1968 entre la Confédération suisse et 
le canton de Vaud, relative au trans

fert de l'EPUL à la Confédération, 
prévoit de porter le plus rapidement 
possible la capacité de l'Ecole à 2000 
étudiants. Pour réaliser cet objectif, 
la construclion d'une première étape 
du transfert de l'Ecole à Dorigny est 
nécessaire. Le Département d'électri
cité est l'un de ceux dont l'implanta
tion est maintenue momentanément 
sur les terrains actuels. La couvertu
re des besoins actuels de notre pays 
en ingénieurs électriciens n'étant pas 
satisfaisante, il est primordial de per
mettre le développement du départe
ment. Pour cela, l'agrandissement du 
bâtiment actuel est une nécessité ur
gente si l'on ne veut pas assister à 
l'éclatement dans les locaux loués qui 
seront nécessairement dispersés. Le 
bâtiment actuel a été mis en service 
en octobre 1964. Les moyens finan
ciers mis à disposition en 1960 
n'avaient pas permis de réaliser le 
bâtiment conformément à la deman
de, mais toute la conception a été 
faite en fonction de l'agrandissement 
proposé aujourd'hui. 

Une étude relative au transfert 
immédiat à Dorigny de l'Institut 
d'électrotechnique a montré qu'il 
n'était pas possible d'utiliser ration
nellement les locaux qui seraient 
abandonnés sur le terrain actuel, en 

P r o d u i t des droits d'entrée 
sur les carburants pour 1969 

BERNE. — Le Département de l'intérieur annonce que le montant du 
produit net des droits d'entrée sur les carburants s'élève, pour 1969, à 
673 363 799 francs. De ce montant, 60 °/o, soit 404 018 279 francs sont affectés 
à la construction routière. Déduction faite des subsides à verser, aux can
tons d'Uri, des Grisons, du Tessin et du Valais, pour les routes alpestres 
internationales (1 590 000 francs) et de la contribution pour les recherches 
en matière de constructions routières (690 000 francs), il reste 401738 279 
francs. En vertu de l'arrêté fédéral concernant l'emploi de la part du pro
duit des droits d'entrée sur les carburants destinée aux constructions rou
tières, le solde doit être réparti comme suit : 

Francs 
a) 4 0 % nu titre de contributions de la Confédération aux 

frais des routes nationales 160 695 312 
b) 19% au titre de contributions aux frais de construction 

de routes principales 76 330 273 
c) 3 0 % au titre de contributions générales aux frais des 

routes ouvertes aux véhicules à moteur 120 521484 
d) 3 % au titre de contributions pour la suppression de 

passages à niveau sur les routes principales ou l'adoption 
de mesures de sécurité 12 052 148 

e) 8 % au titre de contributions supplémentaires aux charges 
routières des cantons ayant besoin d'une péréquation 
financière 32 139 062 

Total 401 738 279 

raison précisément de leur équipe
ment spécialisé. L'investissement de 
4 770 000 francs pour l'agrandissement 
sans l'équipement mobile ne coûte 
pas plus cher que la location des sur
faces nécessaires pendant la période 
s'écoulant jusqu'au moment du trans
fert total de l'Ecole à Dorigny. 
L'agrandissement présente en con
tre partie une solution efficiente. 

IE MESSAGE AUX CHAMBRES 
RELATIF A DORIGNY 

Au moment du transfert de l'EPUL 
à la Confédération, l'Ecole disposait 
d'un plan directeur relatif à son im
plantation à Dorigny, qui avait été 
établi dans le cadre de l'activité de la 
communauté de travail pour la mise 
en valeur des terrains de Dorigny, 
créée par les autorités cantonales. Il 
aurait été possible d'établir le projet 
de la première étape sur la base de 
ce plan directeur, de manière à pré
senter la demande de crédits néces
saires dans le contexte du message 
1970. Ce dernier aurait montré ainsi 
une image plus exacte des crédits 
d'investissements nécessaires à l'en
semble des Ecoles polytechniques 
pour les prochaines années. Rappe
lons pour mémoire que la première 
étape à Dorigny était chiffrée en 
1967 à 200 millions de francs environ. 
Entre-temps, des tâches nouvelles 
«ont intervenues qui modifieront pro
bablement cette première estimation. 
Malgré l'urgence du démarrage de la 
première étape, il a été jugé utile 
de procéder à des études comparati
ves afin d'être sûr de tenir compte 
de tous les facteurs jouant un rôle 
dans l'appréciation de la situation de
vant conduire à l'édification d'un en
semble capable d'assumer sa mission 
à très longue échéance. Pour cela, 
sept groupes d'architectes suisses ont 
été mandatés. Ils doivent remettre 
leurs travaux pour fin mai 1970. Le 
choix du plan directeur définitif sera 
fait jusqu'au 7 juillet 1970, ce qui per
mettra de faire démarrer le projet de 
la première étape. Il faut s'attendre à 
un message aux Chambres relatif à 
Dorigny pour fin 1971 qui devrait être 
discuté en 1972. C'est pour permettre 
d'octroyer le mandat d'études du pro
jet de la première étape qu'un crédit 
de 3,5 millions de francs est envisagé 
dans le montant total de 7,5 millions 
de francs demandé par le message. 

Ces précisions ont été fournies à la 
presse par le conseiller fédéral Tschu-
di et par M. M. Cosandey, directeur 
de l'EPF de Lausanne. 

LE RADIO-TÉLESCOPE SUR LE TOIT DE L'EPF 
Il y a quelques jours a été monté sur le toit du laboratoire des micro-ondes 
de l'EPF à Zurich un radio-télescope. Au moyen de cette antenne sont reçus 
certains rayons solaires qui sont enregistrés et partiellement analysés. Les 
signaux sont reçus par le réflecteur parabolique mobile, qui a un diamètre de 
5 m., et enregistrés sur bandes magnétiques. — Notre photo montre le radio
télescope sur le toit. L'installation sera mise en service probablement au mois 
d'août. Ultérieurement ce télescope sera monté de façon permanente en dehors 
de la ville. 

Dans une grande banque zurichoise 
Détournement de 4 millions 

ZURICH. — Au cours d'une révi
sion des comptes au Crédit suisse, à 
Zurich, il a été constaté que des titres 
manquaient pour un montant nominal 
de 4 millions. 

A la suite de cette découverte, un 
employé auxiliaire de 23 ans, qu'on 
suppose être l'auteur de ces détour
nements, a été arrêté à son domicile, 
ainsi qu'une autre personne prévenue 
de recel, alors que deux autres com
plices courent encore. 

L'employé indélicat est accusé 
d'avoir emporté à Munich des papiers 
pour une somme de 3,1 millions. Une 
perquisition dans un appartement a 
permis de retrouver les titres et de 
confisquer sept armes à feu qui y 
étaient entreposées. Lors de l'arres
tation du prévenu, survenu le 6 mai, 
730 000 francs de titres ont pu être 
également retrouvés et mis en lieu 
sûr, ainsi que sept pistolets et un 
fusil. Cet employé auxiliaire avait 
travaillé au Crédit Suisse, à Zurich, 
une première fois de janvier à mars 
1969. Au cours de cette période, il 

s'était approprié des titres pour 
350 000 francs. Puis il avait « vécu de 
ses rentes » jusqu'à la fin de l'année, 
dépensant tout son magot. En janvier 
1970, il était de nouveau engagé par 
l'établissement bancaire zurichois et 
réussissait u n nouveau « grand 
coup ». Il parvint donc à emporter 
d'autres titres, d'une valeur de 3,83 
millions, et à en cacher une partie 
dans un appartement à Munich. II 
avait été engagé par la banque par 
l'intermédiaire d'un bureau de place
ment. 

L'accusation sera soutenue par le 
procureur du district, M. Félix Ring-
ger, dont on ne sait pas encore s'il 
ipntiendra le chef d'accusation de 
vol ou de celui d'abus de confiance. 
Le secret avait été gardé sur cette af
faire pour ne pas gêner le début da 
l'enquête. 

A la suite de l'attentat 
de Cointrin, les PTT prennent 
des mesures de sécurité 

BERNE. — Les PTT communiquent 
hier que vu les tentatives de sabota
ge contre les avions de la compagnie 
aérienne espagnole « Iberia », l'entre
prise des PTT suisses a pris des me
sures de sécurité pour le transport 
des envois postaux par avion sur les 
lignes aériennes menacées, en parti
culier à destination de l'Espagne. Ces 
mesures ne s'appliquent pas aux let
tres ni aux cartes postales. L'entre
prise des PTT s'efforce de limiter à 
un minimum les retards qui en résul
tent, conclut le communiqué. 

Fin tragique de 
deux ouvriers 

OLTEN. — Un ouvrier de 50 ans, 
M. Aloïs Spengeler, est tombé mardi 
après-midi d'une passerelle située à 
sept mètres du sol dans une fabrique 
de tapis routier, le malheureux a été 
tué sur le coup. 

OBERRIET. — A Oberriet (SG) s'est 
produit, mardi, un grave accident de 
travail dans lequel M. Max Braegger, 
d'Oberrlet, âgé de 27 ans, a trouvé 
la mort. M. Braegger et un autre ou
vrier étaient occupés à transporter 
au moyen d'un pont roulant, des tu
bes d'acier d'un poids total de 1,3 
tonne, lorsque les courroies de fixa
tion de ces tubes se sont brisées. La 
charge est tombée sur le malheureux 
qui es t mort sur le lieu de l'accident. 

Le Département politique et l'affaire von der Weid 
Le jeune homme aurait été à nouveau 
torturé dans sa prison brésilienne 

BERNE. — L'opinion publique suis

se s'étant émue du sort de M. Jean-

Luc von der Weid, détenu au Brésil 

pour activité politique, le Départe

ment politique communique à ce su

jet ce qui suit : 

M. Jean-Luc von der Weid est né 
au Brésil le 8 février 1946 et possède 
de ce fait, à côté de la nationalité 
suisse, la nationalité brésilienne. Mê
lé à des troubles estudiantins en juin 
1968, il fut arrêté et accusé, avec trois 
autres personnes, d'avoir incendié un 
véhicule militaire, ce qui est contesté 
catégoriquement par les inculpés. Re
lâché provisoirement avant le juge
ment, l'ambassade de Suisse à Rlo-
de-Janeiro, à sa demande, lui délivra 
un passeport car il avait l'intention 
alors de se rendre à l'étranger. M. 
von der Weid demeura cependant au 
Brésil où il vécut dans la clandesti
nité. Il fut condamné à deux ans de 
prison. Il continua à participer aux 
activités de l'Union nationale des 
étudiants, organisation interdite par 
le gouvernement brésilien et dont il 
était président. Arrêté le 2 septembre 

1969, il recourut contre le jugement 
lui infligeant deux anr de prison. 
L'ambassadeur de Suisse à Rio-de-Ja-

neiro en fut informé en octobre et 
apprit que le jeune homme avait été 
torturé au début de sa détention, 
mais que grâce à l'intervention d'amis 
brésiliens de sa famille, les mauvais 
traitements avaient cessé. Espérant 
que leur fils serait acquitté lors de 
la révision de son procès, les parents 
ainsi que l'avocat de Jean-Luc von 
«er Weid demandaient à notre am
bassade de ne rien entreprendre avant 
l'issue de cette procédure. Notre am
bassade vient de faire savoir au Dé
partement que le détenu, selon ses 
proches lui' rendant visite régulière
ment, se portait bien. 

Il semble ressortir des documents 
récemment publiés par la presse que 
M. von der Weid pourrait avoir été 
de nouveau torturé dans la prison où 
il est enfermé. Le Département a im
médiatement chargé l'ambassade de 
Suisse à Rio-de-Janelro de requérir 
l'autorisation de rendre visite au dé
tenu. Il a attiré l'attention de l'am
bassadeur du Brésil à Berne sur la 
gravité de l'affaire et a demandé que 
toute la lumière soit faite à son su
jet. 

En droit international, un double 
national ne peut se prévaloir de son 
second indigenat auprès d'un Etat 
dont il possède aussi la nationalité. 

Cette règle limite les possibilités 
d'actions de l'ambassade. Cependant, 
celle-ci ne négligera rien pour appor
ter son appui au jeune von der Weid. 

II abat sa maîtresse 
et se fa i t justice 

Hier matin, vers 01 h. 10, un hom
me marié a abattu sa maîtresse d'un 
coup de revolver en présence de sa 
propre mère. Les trois personnes qui 
semblent avoir eu préalablement une 
discussion avaient pris place dans 
l'auto du meurtrier, à la Normannen-
strasse, à Berne-Buempliz. L'homme 
qui était en instance de divorce s'est 
tiré ensuite une balle dans la tête. 
Grièvement blessé, il a été transporté 
a l'hôpital où il a rendu le dernier 
soupir. 

Le drame de la surpopulation 
(Suite de la page opinions) 

en l'an 2000. Il convient aussi de tenir 
compte de l'accroissement de la lon
gévité et des problèmes de prévoyan
ce sociale qu'il pose. 

Si l'augmentation se poursuivait sans 
discontinuer au même rythme, le Bu
reau s'occupant des questions de po
pulation à Washington a estimé qu'il 
y aura vers l'an 2700, neuf personnes 
par kilomètre carré de terre ferme. Les 
gens n'auraient même plus la" possi
bilité de se tenir debout. Il est clair 
qu'une telle anomalie est impensable. 
Diverses possibilités sont évoquées en 
vue de freiner la surpopulation, soit : 

1. Etablissement sur d'autres planè
tes. Cette hypothèse est utopique aus
si longtemps qu'on ignore même si 
des êtres ressemblant aux humains 
peuvent y vivre. 

2. Disparition d'une partie de l'hu
manité par suite d'épidémies. Il est à 
souhaiter que les progrès de la scien

ce permettront aussi à l'avenir d'écar
ter de tels dangers. 

3. Grosses pertes de vies humaines 
résultant d'une nouvelle guerre mon
diale avec recours aux armes atomi
ques et chimiques. Les indices d'un tel 
conflit sont malheureusement percep
tibles. Compte tenu du développement 
prodigieux de la science et du haut 
degré de culture d'une grande partie 
de l'humanité, il serait honteux et dé
plorable de considérer la guerre com
me moyen de destruction du monde. 

4. La régularisation des naissances, 
problème mondial, se heurte encore 
malheureusement à une forte opposi
tion. Ceux qui la rejettent devraient 
admettre que la surface de la terre a 
ses limites et qu'en fin de compte il 
s'agira d'exister ou de disparaître. La 
crise de la procréation est d'une telle 
acuité qu'elle constitue le problème 
mondial numéro un 

(A suivre) Prof. G. FLUCKIGER. 
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PENTECOTE 
LES MAGASINS DE MARTIGNY 
seront fermés toute la journée 

Gonset 
nf>jitoi.'os.u.7iia 

Soyez vraiment 
vous-même et 

portez les 
couleurs que vous 

aimez!, en 
harmonie avec la 
jupe et au même 

prix, la blouse 
dont vous 
raffolerez. 

Chemisier, voile coton, 
longs poignets 

bouffants, 6 nouveaux 
coloris mode, 

taille 36 à 46 

Notre exclusivité 

22.90 
Jupe doublée, 

incrustations piquées 
sur les côtés, 

Tétoron uni, 

Notre exclusivité 

22.90 

Chemisier 
ou jupe 

L l A l M v J u échange 
location 

NEUFS ET D'OCCASION accordage 
«S.CIE. 

SION 
e des Remparts 

él. (027) 2 10 63 

P 36-3200 

Tuyaux 
en 
plastique 

ARROSEUR 
KOFLER 

moderne, robuste, avantageux 

Couplages 
Bega 

Agences : 

Veuthey S. A., Marl igny 

Wi l ly Chappoi , machines 
agricoles, Charrat 

Curdy S. A., Sion 

Albert Saulhier Pingel S, A., 
Vélroz-Magnot 

Albert Lehner-Tonossi, 
(ers, Sierre 

Arrosage 
Lutte contre le gel 
Sulfatage 

Piscine MON MOULIN 
CHARRAT Tél. (026) 53292 

couverte et chauffée 
ouverte fous les jours au public de 14 h. à 21 h. 30 

Entrée : adultes Fr. 2.50 

entants Fr. 1.50 

abonnement mensuel Fr. 45.— 

abonnement Fr. 24.— 

de 60 coupons 

(adultes 5 coupons - enfants 3 coupons) 

> 
3 
o 
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Le 
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de Nilor 

EST SENSATIONNEL ! 
, Apparei l à RACLETTE, fondue, gr i l lade, fondue bourgu i 

gnonne en flambé pour 59 FRANCS. 

Sans gaz, sans électricité, sans charbon de bois : toujours 
propre- et prêt à l 'emploi au restaurant, à la maison, au 

• ja rd in , au camping. 

Permet l'utilisation de tous les fromages à pâle molle. 

Maison Nilor, 1915 Chamoson 
Téléphone (027) 8 7815 

• J ' • 

Référence pour plus 
| de 1000 km2 

Agence générale pour la Suisse 

Industrie & Bauplastic S. A. 
Brigue - Sierre Tél. Brigue (028) 3 27 27 

Avec TE V A 
il est facile d'entreprendre 
les nettoyages de printemps! 

Vêtements 
Tapis - Couvertures - Edredons 
Rideaux - Voitures, etc. 

sont nettoyés à neuf en peu de temps 

Imperméabilisation 
Âpprêtage 
Stoppage 
Teinture, etc. 

Lavage chimique 
Nettoyage à sec 
Détachage 
Repassage 

autant de travaux exécutés et garantis par des maîtres d e la 

teinture et du nettoyage 

HENRI 
Jacquod & Cie 
Téléphone (027) 21464 
1951 SION 

Magasins TEVÀ : Sierre - Sion - Martigny - Saint-Maurice - Monlhey 
Usine à Sion : Pont-du-Rhône • 

Nos fourgons cherchent à domicile vos effets encombrants 
Téléphone (027) 2 14 64 P<OOO 
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le pense-gourmet 

Le menu 
Carottes râpées 
Rouleaux de foie de veau 
Pommes de terre nature 
Compote de pommes 

Le plat du jour 
flou/eaux de ioie de venu. — For

mer des rouleaux avec de fines tran
ches de foie de veau recouvertes de 
fines tranches de lard et des fines 
herbes. Les ligaturer après les avoir 
assaisonnés ; faire dorer les rouleaux 
dans du beurre, en saupoudrant de 
farine et mouiller avec un peu d'eau 
chaude ; ajouter une cuillerée de 
purée de tomate ; cuire les rouleaux 
durant 15 minutes. 

home sweet home 

L'entretien du cuir verni 
Quand il s'agit de délustrer un col 

ou les parements d'un vêtement de 
'"daiim ou de délustreî des chaussures 

ou un sac a main, en daim, brossez 
"ceïul-ci à contre-poil1 avec ilri'e 'brosse 
dure et même avec un papier d'émeri 
No 00 en opérant dans ce cas, avec 
prudence. 

Par ailleurs, ne pas approcher trop 
près d'une source de chaleur avec un 
vêtement de cuir qui peut se fendil
ler, si le tannage n'est par particu
lièrement souple. 

Quand il s'agit de cuir verni (chaus
sures et sac en particulier) les pas
sages brusques du chaud au froid ou 
inversement font craqueler le cuir j 
pour prévenir ces craquelures, frot
ter de temps en temps le cuir verni 
avec une éponge imbibée de lait frais 
puis avec un linge sec en se souve
nant que les procédés les plus sim
ples donnent les meilleurs résultats 
quand il s'agit d'entretenir des vête
ments en peau. 

Comment épiler efficacement 
la lèvre supérieure 

Décolorez-vous à l'eau oxygénée, 
vous ne risquez pas ainsi d'activer 
la repousse ; celles qui disent « c'est 
inefficace » s'y prennent mal ou man
quent de patience ; mélange clas
sique : un quart de cuillerée à café 
d'eau oxygénée à 20 volumes, une 
goutte d'ammoniaque qui ramollit la 
kératine, partie dure du poil, une 
pincée de bicarbonate de soude, pour 
éviter l'irritation. 

Préparer chaque jour le mélange, 
et dégraisser la région à l'eau et au 
savon, sécher, protéger les muqueu
ses du nez et des lèvres par de la 
vaseline blanche épaisse ; appliquer 
le mélange pendant 3 ou 4 minutes 
chaque jour ou tous les deux ou trois 
jours suivant la tolérance de la peau; 
rincer, sécher, graisser ensuite la 
peau, et faire ainsi plusieurs séries 
entrecoupées de temps de repos de 
15 jours. 

ces chers petits 

PILOTE TEMPETE 

L'Œuvre suisse des lectures pour 
la jeunesse (OSL) vient de publier 
quatre nouvelles brochures. Celles-ci 
sont en vente dans les librairies et 
les kiosques au prix de 80 centimes. 

Alired Comte, par E. Comte/F. Ros-
tan. Série : Biographies. Age : depuis 
13 ans. 

Cette brochure, qui passionnera 
tous les jeunes fanatiques de l'avia
tion, retrace la vie courageuse d'Al
fred Comte et son activité au service 
de l'aéronautique suisse. 

Les Trois Faucons, par Bergen-
gruen/Giddey. Série : Littéraire. Age : 
depuis 11 ans. 

Ce conte décrit parfaitement .une 
pratique — peu connue de nos jeunes 
— de l'époque du Moyen Age : l'art 
de dresser les faucons pour la chasse. 
L'événement dramatique qui se dé
roule autour des trois faucons est 
rendu par le célèbre. conteur ^d'une 
manière- très passionnante et.,1a. .tra

duction en est e>5ç;e)J,enle/ nrjirji/o 

Le Petit Beignet, par Lahy Holle-
becque. Série : Album à colorier. Age: 
depuis 6 ans. 

Il y avait une fois... Et un petit 
beignet tout chaud et tout reluisant 
bondit sur la route et roula aussi bril
lant qu'un écu d'or. Mais qui ren-
contra-t-il ? 

Cet Hurluberlu de Turlulu, par Jean 
Montaigne/Ruth Guinard. Série : Al
bum à colorier. Age : depuis 6 ans. 

Turlulu était si turbulent, 'si étourdi 
que tous les gens du pays l'appelaient 
cet hurluberlu de Turlulu. Que 
d'aventures n'aura-t-il pas ! Heureuse
ment que Fafanor est là pour le gar
der. Comment Turlulu deviendra-t-il 
sage comme une image ? 

Il convient de relever le caractère 
éducatif de ces volumes, leur présen
tation et leur format agréables. 
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HORIZONTALEMENT 
1. Disposent pour fonctionner. 2. 

Enfantillage. 3. Celui d'Aral est salé. 
Affectation exagérée de pudeur. 4. 
Aurochs. Mot pour rire. Fille d'Har
monie. 5. Possessif. Drame populaire. 
Pronom. 6. Manifestations d'acné. 7. 
Plats personnages. Laver dans une 
large cuvette. 8. Accompli dans son 
genre. Elle est battue par son entou
rage. 9. Lettre grecque. Massif et col 
des Alpes. 10. Festons. Touche. 

VERTICALEMENT 
1. On le mâche, on le fume. Pour 

les femmes qui ne détestent pas un 
petit coup de rouge. 2. Il gazouille 
dans son petit lit. Répète toujours la 
même chose. 3. Se dit d'un crédit 
bloqué. Empereur romain. 4. Grim

peur. Elle inspire le poète. 5. Oeuf 
de plâtre qu'on met dans un nid. A 
un pas. 6. Pronom. Serfs de l'Etat, à 
Sparte. 7. Confirme un texte curieux. 
Sigle d'une organisation internatio
nale. Préposition. 8. Grosse pièce de 
bois. Flic. v 9. Non familier. On le 
prend pour un saut. 10. Laissent faire. 

SOLUTION DE MERCREDI 
Horizontalement: 1: Vorochilov. 

— 2. Aveu. Adour. — 3. Si. Tabac. — 
4. Epi. Ni. Api. — 5. Arbalètes. — 
6. Orée. Emir. — 7. KE. CT Poil. — 
8. Couronne. — 9. Plâtrai. En. — 10. 
Ios. Cistes. 

Verticalement : 1. Vase. Okapi. — 
2. Ovipare. Lô. — 3. Ré. Ire. Cas. — 
4. Out. Bécot. — 5. Ana. Turc. — 6. 
Habile. Rai. — 7. Ida. Empois. — 8. 
Location. — 9. IX. Ou. Périnée. — 
10. Vrais. Lens. 
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Bionor pensait qu'il détendait une juste cause et le 
lait que ses compagnons le considéraient comme un 
traitre ne l'aliectait même pas. Il avait juré iidélité à 
Zorin et voulait tenir parole de ce côté. 11 avait pensé 
laire son devoir en prévenant Markad de l'attaque de 
représailles de Shastar. Il aurait dû être un peu surpris 
de voir son commandant Sukochin et Xitos le laisser 
échapper si lacilement. Mais il se rendit compte bien vite 
de ce qui l'attendait quand il dut manoeuvrer seul. le 

canot rond. De la rive, les autres le regardaient et cha
cun avait ses propres idées sur cette allaire. « Je crois 
qu'il aurait été prélérable de le maîtriser », dit Marc. 
Mais Xitos expliqua : « Un peu plus loin, il y a encore 
une cascade et si le sieur Bronor trouve le moyen de la 
passer sans encombre, moi je suis un ver de terre 1 Nous 
allons repartir et nous pourrons de cette manière observer 
le drame de loin. Et s'il s'en tire, nous pourrons toujours 
mettre la main dessus ! lit-il flegmatique. 

FEUILLETON 

PAUL ET VIRGINIE 
BERNARDIN DE SAINT-PIERRE 

36 Editions Garnler frères 

Son entrevue avec sa mère et Mme de la Tour, 
d'abord redoutée, produisit un meilleur effet que 
tous les soins que j 'avais pris jusqu'alors. Un rayon 
de consolation parut sur le visage de ces deux mal
heureuses mères. Elles se mirent l'une et l'autre 
auprès de lui, le saisirent dans leurs bras, le bai
sèrent ; et leur larmes, qui avaient été suspendues 
jusqu'alors par l'excès de leur chagrin, commencè
rent à couler. Paul y mêla bientôt les siennes. La 
nature s'étant ainsi soulagée dans ces trois infortu
nés, un long assoupissement succéda à l'état 
convulsif de> leur douleur, et leur procura un repos 
léthargique semblable, à la vérité, à celui de la 
mort. 

M. de la Bourdonnais m'envoya avertir secrète
ment que le corps de Virginie avait été apporté 
à la ville par son ordre, et que de là on allait le 
transférer à l'église des Pamplemousses. Je descen
dis aussitôt au Port-Louis, où je trouvai des habi
tants de tous les quartiers rassemblés pour assister 
à ses funérailles, comme si l'île eût perdu en elle 
ce qu'elle avait de plus cher. Dans le port les vais
seaux avaient leurs vergues croisées, leurs pavil
lons en berne, et tiraient du canon par longs inter
valles. Des grenadiers ouvraient la marche du 
convoi ; ils portaient leurs fusils baissés. Leurs tam
bours, couverts de longs crêpes, ne faisaient enten
dre que des sons lugubres, et on voyait l'abatte
ment peint dans les traits de ces guerriers qui 
avaient tant de fois affronté la mort dans les com
bats sans changer de visage. Huit jeunes demoisel
les des plus considérables de l'île, vêtues de blanc, 
et tenant des palmes à la main, portaient le corps 
de leur vertueuse compagne, couvert de fleurs. Un 
chœur de petits enfants le suivait en chantant des 
hymnes : après eux venait tout ce que l'île avait 
de plus distingué dans ses habitants et dans son 
état-major, à la suite duquel marchait le gouver
neur, suivi de la foule du peuple. 

Voilà ce que l'administration avait ordonné pour 
rendre quelques honneurs à la vertu de Virginie. 
Mais quand son corps fut arrivé au pied de cette 
montagne, à la vue de ces mêmes cabanes dont elle 
avait fait si longtemps le bonheur, et que sa mort 
remplissait maintenant de désespoir, toute la pompe 
funèbre fut dérangée : les hymnes et les chants 
cessèrent ; on n'entendit plus dans la plaine que 
des soupirs et des sanglots. On vit accourir alors 
des troupes' de jeunes filles des habitations voisines 
pour faire toucher au cercueil de Virginie des mou
choirs, des chapelets, et des couronnes de fleurs, en 
l'invoquant comme une sainte. Les mères deman
daient à Dieu une fille comme elle ; les garçons, 
des amantes aussi constantes ; les pauvres, une 

amie aussi tendre ; les esclaves, une maîtresse aussi 
bonne. 

Lorsqu'elle fut arrivée au lieu de sa sépulture, 
des négresses de Madagascar et des Cafres de 
Mosambique déposèrent autour d'elle des paniers 
de fruits, et suspendirent des pièces d'étoffes aux 
arbres voisins, suivant l'usage de leur pays ; des 
Indiennes du Bengale et de la côte malabare appor
tèrent des cages pleines d'oiseaux, quxquels elles 
donnèrent la liberté sur son corps : tant la perte 
d'un objet aimable intéresse toutes les nations, et 
tant est grand le pouvoir de la vertu malheureuse, 
puisqu'elle réunit toutes les religions autour de son 
tombeau ! 

Il fallut mettre des gardes auprès de sa fosse, et 
en écarter quelques filles de pauvres habitants, 
qui voulaient s'y jeter à toute force, disant qu'elles 
n'avaient plus de consolation à espérer dans le 
monde, et qu'il ne leur restait qu'à mourir avec 
celle qui était leur unique bienfaitrice. 

On l'enterra près de l'église des Pamplemousses, 
sur son côté occidental, au pied d'une touffe de 
bambous, où, en venant à la messe avec sa mère et 
Marguerite, elle aimait à se reposer assise à côté 
de celui qu'elle appelait alors son frère. 

Au retour de cette pompe funèbre M. de la Bour
donnais monta ici, suivi d'une partie de son nom
breux cortège. Il offrit à madame de la Tour et à 
son amie tous les secours qui dépendaient de lui. 
Il s'exprima en peu de mots, mais avec indignation, 
contre sa tante dénaturée ; et s'approchant de Paul, 
il lui dit tout ce qu'il crut propre à le consoler. 
« Je désirais, lui dit-il, votre bonheur et celui de 
votre famille ; Dieu m'en est témoin. Mon ami, il 
faut aller en France ; je vous y ferai avoir du ser
vice. Dans votre absence j 'aurai soin de votre mère 
comme de la mienne », et en même temps il lui 
présenta la main ; mais Paul retira la sienne, et 
détourna la tête pour ne le pas voir. ' 

Pour moi, je restai dans l'habitation de mes 
amies infortunées pour leur donner, ainsi qu'à 
Paul, tous les secours dont j 'étais capable. Au bout 
de trois semaines Paul fut en état de marcher -, 
mais son chagrin paraissait augmenter à mesure 
que son corps reprenait des forces. Il était insen
sible à tout, ses regards étaient éteints, et il ne 
répondait rien à toutes les questions qu'on pou
vait lui faire. Madame de la Tour, qui était mou
rante, lui disait souvent : « Mon fils, tant que je vous 
verrai, je croirai voir ma chère Virginie. » A ce 
nom de Virginie il tressaillait et s'éloignait d'elle, 
malgré les invitations de sa mère qui le rappelait 
auprès de son amie. 
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Dépêches internationales 

M. Rogers : un appui militaire 
direct au Cambodge est exclu 

WASHINGTON, 13 mai. — M. William Rogers, secrétaire d'Etat améri
cain, a déclaré mercredi au cours d'un conférence de presse que les Etats-
Unis n'entreprendraient pas d'opération militaire au Cambodge à titre d'appui 
direct au Gouvernement cambodgien. Les troupes américaines se borneront 
aux opérations dirigées contre le; sanctuaires communistes, a-t-il ajouté. M. 
Rogers s'est en outre refusé à dire si les troupes sud-vietiiamiennes reste
raient au Cambodge ou si elles seraient retirées en même temps que les trou
pes américaine; avant la fin juin. 

M. Rogers a confirmé que le retrait 
des troupes américaines du Vietnam du 
Sud serait poursuivi conformément au 
calendrier prévu et a fait sien le point 
de vue exprimé mardi par son collègue 
de la défense, M. l.aird. selon lequel les 
troupes sud-vietnamiennes seraient en 
mesure d'assumer la responsabilité de 
toutes les opérations de combat au sol 
au Vietnam du Sud vers le milieu de 
l'année prochaine. 

Répondant à une question sur l'enver
gure des opérations menées par les 
troupes sud-vietnamiennes au Cambodge. 
M. Rogers a déclaré que les Etats-Unis 
avaient demandé au Gouvernement de 
Saigon de s'assurer que rien n'entrave 
le retrait des troupes américaines du 
Vietnam. Comme on lui demandait si 
les troupes sud-vietnamiennes allaient 
être retirées du Cambodge à peu près en 
même temps que les troupes américaines, 
le secrétaire d'Etat a dit qu'il y a une 

Les théâtres pragois 
perdent leurs derniers 

attributs de liberté 
PRAGUE. 13 mai. — Le Ministère 

tchèque de la culture a publié le mois 
dernier une directive rétablissant le con
trôle du choix des pièces de théâtre 
jouées à Prague tel qu'il était pratiqué 
jusqu'en 1968. a révélé mardi l'organe 
des syndicats « Prace >. Depuis la ré
forme de 1968, les théâtres de Prague 
assumaient la pleine responsabilité des 
pièces qu'ils présentaient. Le retour à 
l'ancien régime du contrôle des réper
toires par le comité de la ville de Prague 
met fin ainsi dans l'un des derniers 
secteurs encore marqués par la libéralisa
tion du printemps de Prague à une 
liberté d'expression et d'expérimentation. 
Cette directive est considérée comme 
une mesure de rétorsion au refus des 
acteurs tchèques de se prononcer en 
faveur de la politique officielle, contre 
le boycottage des pièces soviétiques, et 
contre les réactions approbatrices du 
public à chaque répartie qui peut être 
considérée comme une critique de l'in
tervention soviétique. (Ap) 

limite à ce que Washington peut dire à 
Saigon à cet égard. M. Rogers a d'autre 
part rejeté le point de vue selon lequel 
les opérations américano-sud-vietnamien
nes au Cambodge constituent une esca
lade de la guerre du Vietnam. 

En ce qui concerne l'aide américaine 
au régime Lon Nol. M. Rogers a rappelé 
que le président Nixon avait promis de 
livrer certains types d'armes au Gouver
nement de Pnom-Penh. ajoutant que si 
une aide plus importante était nécessaire, 
l'accord du Congrès serait acquis. 

268 établissements 
d'enseignement sont fermés 
268 collèges et universités sont encore 

en grève pour marquer l'opposition des 
étudiants à la guerre du Vietnam et aux 
opérations militaires au Cambodge, a 
annoncé le centre d'information des 
grèves universitaires établi dans le Mas
sachusetts. A Washington, M. Tarr. di
recteur des services de la conscription, 
a admis que la majorité des étudiants 
américains étaient aujourd'hui opposés 
à la guerre du Vietnam et à la politique 
du président Nixon. (Afp-Reuter) 

WALL STREET : 
LA BAISSE S'ACCENTUE 

NEW YORK, 13 mai. — Wall Street 
a encore enregistre une forte baisse 
mercredi. L'indice des industrielles est 
tombé, pour la première fois depuis six 
ans et demi, en dessous des 700 points, 
clôturant à 693,84 points, en recul de 
10,75 sur la veille. Il faut remonter au 
29 juillet 1963 pour trouver un indice 
inférieur. (Afp) 

CHYPRE. — Six Cypriotes grecs ont 
été cités à comparaître mercredi sous l'ac
cusation de tentative d'assassinat du pré
sident Makarios le 8 mars. Le procès 
commencera probablement en septem
bre. (Afp) 

121e ! — L'aviation militaire ouest-
allemande a perdu mercredi son 121e 
Starhghter, au cours d'un vol en Ari
zona, aux Etats-Unis. Le pilote qui a 
trouvé la mort est le 57e à bord de ce 
type d'avion. (Dpa) 

M. Rumor 
renoue contact 

avec 
les syndicats 

alors que se poursuit 
la vague de grèves 

ROME, 13 mai. — Dans un climat 
de grèves assez dures, le président du 
Conseil italien, M. Rumor, assisté des 
ministres des Finances et du Travail. 
MM. Colombo et Donat-Cattin, a re
noué contact mercredi avec les repré
sentants des trois grandes centrales ou
vrières italiennes. 

Le mouvement de grèves « tournan
tes » pour la réalisation des réformes 
sociales et la défense du pouvoir d'achat 
des salariés a affecté mercredi les prin
cipales villes du Piémont : Turin, Ale
xandrie, Novare. Environ 600 000 tra
vailleurs ont cessé le travail, organisant 
des manifestations et des meetings de
vant les usines, notamment celles de 
la société Fiat. Les transports en com
mun ont été paralysés. Aucun journal 
n'est sorti mercredi matin, et la plu
part des magasins sont restés fermés. 

Sur tout le territoire italien, les che
mins de fer ont été également paraly
sés par la grève des 180 000 cheminots, 
qui devait durer jusqu'à 2 heures (lo
cale!, tandis qu'aux 600 000 employés 
des services municipaux et régionaux, et 
aux 45 000 fonctionnaires « cadres » en 
grève se sont ajoutes à partir de mer
credi matin pour trois jours les 220 000 
fonctionnaires « auxiliaires » employés 
surtout dans les services des assurances 
sociales, ce qui a amené la fermeture 
de nombreux dispensaires. 

Agitation également dans les milieux 
universitaires à la suite de l'application 
de la réforme des examens contre la
quelle de nombreux étudiants protes
tent. A Milan, la Faculté des lettres 
et l'Institut des sciences politiques ont 
été fermés par ordre du recteur de 
l'Université à la suite de l'occupation 
de locaux de ces établissements par des 
groupes d'étudiants. (Ap-Afp) 

ESPAGNE. — Un tribunal militaire 
espagnol a condamné mercredi à Burgos 
trois activistes de l'organisation secrète 
basque ETA pour soulèvement contre la 
puissance armée de l'Etat. Deux d'en
tre eux ont été condamnés à 12 ans, 
et le troisième à cinq ans de détention. 
(Dpa) 

Les sports 

L'olympisme va-t-il payer 
le choix fait à Amsterdam ? 

Tandis que les membres du Comité international olympique poursuivent 
leurs travaux à Amsterdam, les observateurs s'interrogent sur les conséquences 
qu'auront au sein du mouvement olympique les résultats des votes intervenus 
pour l'attribution des Jeux d'été et d'hiver 1976. 

Dans les deux cas, les votes européens se sont divisés et cette division 
a permis au continent américain de remporter avec Montréal et Denver 
l'organisation totale des Jeux. Il faut remonter en 1948 (Londres et Saint-
Moritz) pour voir un même continent organiser les Jeux d'hiver et d'été. 

Cette division a été fatale à Moscou 
(pour lequel se seraient prononcés no
tamment, outre les votes de l'Est. les 
Britanniques, les Allemands de l'Ouest 
— mais qui n'auraient recueilli que très 
peu de voix du continent européen) et 
à Sion battu par la décision des Scan
dinaves d'accorder leurs voix à Denver 
qu'ils avaient pourtant critiqué techni
quement. 

La défaite de Moscou s'explique éga
lement par le très petit nombre de 
votes latino-américains et africains d'ex
pression française qui se serait porté 
sur la capitale soviétique. 

Alors que Sion puisait dans son échec 
la résolution de se représenter en 1980 
avec des chances accrues, Moscou ma
nifestait très nettement son amertume. 
Dans un communiqué, les représentants 
de la capitale de l'URSS déclaraient no
tamment : « Apparemment le CIO con
sidère l'organisation des Jeux comme 
un privilège de l'Ouest. » Et, au moment 
de la proclamation des résultats, M. 

Constantin Andrianov n'avait pas caché 
sa déception. 

L'échec de Moscou laissera-t-il des 
traces profondes dans le mouvement 
olympique 1 C'est une question que l'on 
peut se poser. Précisément. M. Andria
nov voit se terminer —• tout comme le 
général Clark — son mandat de vice-
président et de membre de la commis
sion executive. Un mouvement se des
sine pour essayer de les conserver au 
sein de l'Exécutif mais, pour ce faire, 
il faudrait modifier l'article 13 de la 
charte, ce qui nécessite un vote à la 
majorité des deux tiers. 

On a beaucoup remarqué également 
que, lors de la présentation technique 
de leur candidature mercredi matin, 
les organisateurs des Jeux de Munich 
s'étaient vu poser beaucoup de questions 
selon des indications de bonne source ; 
M. Heinz Schobel aurait notamment 
mis en cause la dispersion des installa
tions. 

L'examen du rapport de la commission 
mixte CNO-CIO sur l'éligibilité (c'est-à-
dire en fait l'amateurisme, la commission 
étant favorable à un élargissement des 
règles) sera à peu près certainement 
renvoyé à la'session de 1971 à Luxem
bourg. Le rapport Sipercu, en effet, est 
lié à celui de la commission de M. 
Hugues Woir (Australie) sur le même 
sujet, commission favorable au maintien 
des règles actuelles et qui n'a pas terminé 
ses travaux. 

Pour l'Afrique du Sud. il apparaît 
que le Comité international olympique 
maintiendra le statu quo : non-partici
pation des Sud-Africains aux Jeux olym
piques, mais maintien de la reconnais
sance du Comité olympique sud-africain, 
et ce en dépit des efforts des pays afri
cains. 

TROIS NOUVEAUX MEMBRES 
ÉLUS 

Trois nouveaux membres ont été élus 
au cours de la séance de mercredi du 
CIO. Il s'agit de M. Maurice Herzog 
(Er), du général Sven Thofelt (Suède), 
président de la Eédération internationale 
de pentathlon moderne, et de M. Henri 
Hsu, qui représentera la République de 
Chine (Formose). Au total, le nombre 
des membres du CIO est actuellement 
de 74. 

OBERLAND BERNOIS 

GRINDELWALD 

Bonnes gens, hâtez-vous I 
Notre génération se rapproche-t-elle de 
1ère glaciaire 7 
Les grandioses beautés naturelles de Grin-
delwald dureront-elles toujours 7 
Les glaciers de Grindelwald s'avancent 
d'environ 50 m. par année. Alors choisis
sez (pendant qu'il en est temps) le gastro
nomique « village des glaciers » pour vos 
vacances proches de la nature. 

CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL : 
FRIBOURG BATTU A BALE 3-0 

• Bâle - Fribourg, 3-0 (2-0) 
• Voiing Boys - Wettingen, 6-4 (1-2) 

CLASSEMENT 

1. Bâle 23 matches, 32 points; 2. 
Zurich 23, 30 ; 3. Lausanne 22, 29 ; 
4. Young Boys 23, 27 ; 5. Grasshoppers 
23, 26 ; 6. Lugano 22, 25 ; 7. Servette 
22, 24 ; 8. Winterthour 22, 21 ; 9. La 
Chaux-de-Fonds 22, 19; 10. Fribourg 
23, 18 ; IL Bienne 22, 17; 12. Bel-
linzone 22, 16; 13. Saint-Gali 22, 15 ; 
14. Wettingen 23, 15. 

BALE-FRIBOURG 3-0 (2-0) 

15 000 spectateurs. Buts: 41e Hauser 
1-0 ; 45e Sundermann (penalty) 2-0 ; 
70e Hauser 3-0. 

YOUNG BOYS - WETTINGEN 
6-4 (1-2) 

6000 spectateurs. Buts: 14e Beichler 
0 - 1 ; 31e Millier 1-1; 43e Meier 1-2: 
46e Bosshard 2-2; 55e Millier (penalty) 
3-2; 61e Beichler 3-3 ; 70e Millier 4-3 ; 
80e Millier 5-3 ; 84e autogoal 6-3 ; 85e 
Beichter 6-4. 

Alors que la presse annonce la proche dissolution du Parlement 

M. Wilson évite avec soin 
toute allusion aux élections 
LONDRES, 13 mai. — Le premier ministre britannique, M. Harold 

Wilson, a déçu mercredi de nombreux observateurs politiques, qui espéraient 
de sa part une révélation au sujet de la date des élections générales qui 
devront se tenir au plus tard le printemps prochain, mais que le premier 
britannique peut toutefois avancer à la date qui lui semble la plus favorable. 

M. Wilson a évité le plus scrupuleu
sement possible, lors de la conférence 
des femmes travaillistes, de faire des 
spéculations au sujet de ces élections. 
Au lieu de cela, le premier ministre 
s'est limité à de dures attaques à l'é
gard des conservateurs, auxquels il a 
reproché de faire des promesses, dont 
la réalisation ne serait possible que par 
d'importantes augmentations d'impôts, 
de prix des logements et des produits 
alimentaires. 

A la suite du dernier sondage d'opi
nion Gallup, qui concède au parti tra
vailliste un avantage de 7,5% sur les 
conservateurs, les journaux londoniens 
du soir ont déclaré que la décision du 
premier ministre au sujet de la nouvelle 
élection de la Chambre basse était im
minente, et que tout laissait prévoir 
une élection en juin. Les journaux con

sidèrent comme une affaire décidée que 
M. Wilson se rendra chez la reine au 
début de la semaine prochaine et soli
citera de sa part la dissolution du Par
lement. 

Alors que la direction du parti con
servateur a tout pour raffermir le mo
ral gravement atteint du parti dans le 
pays, on reconnaît maintenant, dans 
les rangs de l'opposition, que l'initiative 
est revenue dans le camp de M. Wilson 
et dans celui de son parti. La baisse 
de popularité alarmante et durable du 
chef de l'opposition, M. Heath, a avant 
tout surpris les conservateurs. Selon les 
sondages d'opinion, 49% reconnaissent 
que M. Wilson a mené les affaires gou
vernementales d'une manière satisfaisan
te, tandis que 28% seulement voient 
en M. Heath un bon chef de l'opposi
tion. 

Le nouveau Gouvernement 
bolivien a été formé 

LA PAZ, 13 mai. — Le nouveau 
Gouvernement bolivien, formé par le 
président Ovando Candia à la suite de 
la démission collective lundi des 16 
ministres de la précédente équipe, a 
prêté serment mercredi soir. Le rema
niement au'quel le chef de l'Etat a pro
cédé a été officiellement qualifié de 
« refonte et restructuration » du gouver
nement. Aucun des ministres civils de 
gauche n'a été écarté du nouveau gou
vernement. Quatre titulaires ont toutefois 
dû abandonner leurs portefeuilles minis
tériels. (Reuter) 

M. Schiller visitera en juin 
la Foire de Poznan 

SARREBRUCK. 13 mai. — Le minis
tre ouest-allemand de l'Economie, M. 
Schiller, visitera le mois prochain la 
Foire industrielle de Poznan à l'invita
tion du ministre polonais du Commerce 
extérieur, M. Burakiewicz. L'invitation 
est contenue dans une lettre de M. 
Burakiewicz à M. Schiller remise au 
ministre au Congrès socialiste ouest-
allemand par un représentant de la mis
sion commerciale polonaise. (Ap) 

Rome : Mikis Theodorakis 
poursuit son offensive 

contre les colonels grecs 
R O M E . 13 mai. — « L a dicta

ture des colonels est un modèle de 
fascisme qui représente un danger 
pour toutes les forces démocratiques ; 
la solidarité concrète de ces dernières 
est un objectif essentiel pour déplacer 
les rapports de forces en Grèce et 
dans le monde, en faveur de la démo
cratie ». a déclaré mardi le composi
teur grec Mikis Theodorakis au cours 
d'une réunion groupant des déléga
tions des trois grands syndicats ita
liens. (Afp) 

Deux Japonais 
au sommet de l'Everest 

KATMANDOU. 13 mai. — • Deux 
alpinistes japonais ont atteint le 11 mai 
le sommet de l'Everest, a annoncé l'am
bassade du Japon au Népal. Les alpi
nistes étaient partis d'un camp de base 
dressé à 8736 mètres. Jamais encore 
aucun camp n'avait été installé à cette 
altitude. (Reuter) 

Journal suisse 

DELÉMONT 
UN KRACH 

DE 30 MILLIONS DEVANT 
LE TRIBUNAL 

Siégeant exceptionnellement dans la 
salle des assises de l'Hôtel de Ville de 
Delémont. le tribunal du district a 
tenu hier sa troisième séance dans le 
procès de trois administrateurs qui pro
voquèrent en 1963-64 à Delémont un 
krach d'une trentaine de millions de 
francs. Le tribunal est présidé par Me 
Edgar Chapuis. 

Un avocat a demandé que son client 
soit soumis à une expertise psychiatri
que de manière à déterminer s'il était 
responsable de ses actes au moment où 
il signait d'importants chèques qui en
traînèrent la déconfiture des sociétés. 
Le conseil de la masse en faillite s'op
posa à ce complément de preuve, l'ar
gument n'ayant pas été avancé précé
demment. Dans son intervention, le 
procureur a annoncé son intention de 
demander des peines excluant le sursis. 

L'audience reprend ce matin. 

Pays de Vaud 
ATROCE ACCIDENT A 

MONTAGNY S/YVERDON 
UNE FILLETTE TUÉE 
Hier vers 15 h. 50, sur la route 

secondaire Montagny-Mathod, à en
viron 150 m. de la jonction avec la 
route de Villars-sous-Champvent, côté 
Montagny, une fillette de 9 ans, Ma
rianne Estoppey, fille d'Emile, domici
liée à Champvent, s'est élancée sur la 
chaussée et a été atteinte par un 
automobiliste bernois roulant à vive 
allure en direction de Montagny. La 
fillette fut projetée à 40 m. du point 
de choc. A cet instant survenait de 
Montagny, un camion dont le chauf
feur voyant le corps de la fillette 
devant son véhicule, parvint à l'éviter, 
la fillette se trouvant entre les deux 
roues. Très grièvement blessée, la 
pauvre enfant fut transportée à l'Hô
pital d'Yverdon où elle succomba hé
las, peu après son arrivée. (GdL) 

APRÈS L'ATTENTAT 
DE COINTRIN 

LES PTT PRENNENT 
DES MESURES 

Vu les tentatives de sabotage contre 
les avions de la compagnie aérienne 
espagnole Ibéria, les PTT suisses ont 
pris des mesures de sécurité pour le 
transport des envois postaux par avion 
sur les lignes aériennes menacées, en 
particulier à destination de l'Espagne. 
Ces mesures ne s'appliquent pas aux 
lettres ni aux cartes postales. Les PTT 
s'efforcent de limiter à un minimum 
les retards qui en résultent. 

IMPORTANTS CRÉDITS 
VOTÉS EN VALAIS 

Le Grand Conseil valaisan a voté 
hier divers crédits concernant des 
constructions importantes qui vont 
être réalisées prochainement dans le 
canton. 

Le Parlement a donné son accord 
à la reconstruction du pont sur le 
Rhône reliant Saint-Léonard à Bra-
mois. Cet ouvrage est devisé à près 
d'un million et demi de francs. Plu
sieurs communes sont intéressées à 
sa réalisation. 

Des crédits ont été votés égale
ment en faveur de la construction 
d'une maison du personnel à l 'Hôpi
tal de Sierre, d'un passage sur voie 
près de Briger Bad et de diverses 
protections contre les avalanches dans 
le Haut-Valais. (Ats) 

AU DERNIER TOP... 
C'EST TOUJOURS 

UNE 
FOURRURE 

^53 
LAUSANNE 

LA CHAUX-DE-FONDS 
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La session de printemps du Grand Conseil 

Après Fattribution des J.O. d'hiver 1976 

GRAIN DE POIVRE... 

En ouvrant la séance hier matin, le président Rey-Bellet a officiellement 
annoncé au Grand Conseil valaisan le résultat du vote du CIO attribuant à 
Denver l 'organisation des Jeux olympiques d'hiver 1976 par 39 voix contre 30 
à Sion (Valais). 

« La déception causée par cettte décision ne doit pas nous abattre, mais, 
Bous inciter à déposer sans désemparer une nouvelle candidature pour 1980 ». 

Sur proposition de M. Pierre Mo-
ren, vice-président du comité d'ini
tiative, le Grand Conseil a décidé 
d'adresser un message de remercie
ment et de confiance à la délégation 
de notre pays à Amsterdam. 

Comptes et gestion 
Revenus à l'ordre du jour, après 

cette digression olympique qui fai
sait l'objet de toutes les discussions 
dans la salle des pas-perdus, nos dé
putés ont poursuivis l 'examen des 
comptes et de la gestion. Au chapitre 
de l'administration générale, MM. les 
conseillers d'Etat, Bender, Lorétan et 
Genoud répondirent aux interven
tions de MM. Perraudin (MSI), Mar
quis (CCS) et Matler (Soc) sur la 
police du feu, l 'observation par les 
communes des directives cantonales 
et d'autres points de détail. 
- Au Département des finances, 

M. Copt (rad) s'enquit des difficultés 
rencontrées par le Conseil d'Etat au
près de certaines communes pour le 
dépôt, dans les délais légaux, de leurs 
comptes, ainsi que des sommes ver
sées au titre d'aide exceptionnelle à 
des communes économiquement fai
bles. M. Lorétan, chef du Département 
déclara qu'il n'était pas toujours fa
cile, en vertu du changement chaque 
quatre ans des administrations com
munales, d'obtenir le respect strict 
des délais-fixés par la loi mais, que 
l'Etat faisait son possible pour rap
peler à l 'ordre les administrations re
tardataires, en ce qui concerne l'aide 
exceptionnelle figurant dans les 
comptes, il s'agit du 10°/o du montant 
de la péréquation financière qui est 
à disposition du chef du Département 
et qui va à des communes moins fa
vorisées pour les aider à combler 
leurs excédents de dépenses. 

Le fluor de l'usine de Martigny 
'•• Au Département de l'intérieur, 
M. Couchepin (rad), intervint sur les 
conditions de travail à l'usine d'alu
minium de Martigny dans le sens de 
l ' interpellation qu'il a déposée lundi 
sur le bureau et qui a été publiée 
hier dans ce journal. M. Couchepin 
posa la question de la protection 
des ouvriers et des contrôles qui 
s'effectuent par les commissions ad 
hoc. Il lui apparaît que cette pro
cédure n'est pas suffisante. Il cita 
le cas de commissions de contrôle 
qui annoncent leur visite assez tôt... 
pour que l'on puisse éventuellement 
mettre tout en ordre lors du con
trôle. L'interpellant ne s'arrêta d'ail
leurs pas au cas de l'usine de Mar
tigny. • 

Il exposa que des conditions de tra
vail dangereuses pour le personnel 
lui avaient été dénoncées dans d'au
tres entreprises, notamment à la fa
brique de Bois; Homogène de Saint-
Maurice. En conclusion, il demanda 
que des mesures urgentes soient pri
sés' pour que la protection des ou
vriers soit assurée partout selon les 
normes fixées par la loi et que la 
procédure en vigueur pour les con
trôles soit modifiée dans le sens 
id'une réelle efficacité de ceux-ci. 

M. Genoud, chef du département, 
avoua ignorer les cas cités par 
M.- Couchepin et lui donna l 'assuran
ce qu'une enquête serait ordonner 
sans tarder. Il promit également que 
l'appareil de contrôle pourrait fonc
tionner désormais en toute efficacité. 

Cette question du fluor fut reprise, 
non . plus à propos de la protection 
dé .l'homme, mais des végétaux, par 
M. Perrier (MSI). On 6ait qu'à la 
suite des conditions remplies par 
l 'usine de Martigny — ses installa
tions passent pour être des plus mo
dernes en matière de prévention et 
d'épuration — on ne pensait plus 
avoir à revenir sur ce problème. 

M. Genoud, dans sa réponse à 
M. Pèrrier, constata que tel n'est pas 
l e cas puisque l'on se plaint à nou
veau du danger du fluor à l 'intérieur 

et à l 'extérieur de l'usine. Le néces
saire sera fait, conclut-il, pour que 
la situation soit parfaitement éclai
rée. 

Recours en grâce 
La nouvelle procédure adoptée pour 

l 'examen des recours en grâce donne 
pleine satisfaction. Le premier à 
s'en réjouir fut M. Bender, chef du 
Département de justice, qui se fit 
un devoir de relever combien les 
débats sur cet objet gagnaient en 
équité et en dignité, sans compter 
que les critères de recevabilité jouent 
leur rôle puisque de 79 recours en 
1968, on est tombé au chiffre de 36 
en 1969. 

Hier, le Grand Conseil a eu à se 
prononcer sur 17 demandes qui ont 
été traitées généralement selon le 
préavis du Conseil d'Etat et de la 
commission, présidée par M. Mudry 
(CCS) et dont le rapporteur de lan
gue française était M. Cottagnoud 
(rad). 

Bienvenue 
à onze nouveaux Valaisans 

Sur préavis du Conseil d'Etat et 
de la commission, présidée par 
M. Emmanuel Pitteloud (rad), onze 
demandes de naturalisation ont été 
acceptée sans opposition. Il s'agit 
de MM. Christian Richard Bastian, à 
Monthey, Maurice Colombara, à Mon-
they, Josef Johan Hartmuth, à Eis-
choll, Jean-Jacques Lucianaz, à Rid-
des, Michel Manini, à Chamoson, 
Gaston Jules Membrez, à Sion, Va-
lerio Giovani Pedersoli, à Montana, 
Wolfgang Johanes Rohr, à Sion, Hans 
Schock à Saint-Nicolas, Adriano Tur-
ro, à Vollèges, et German Frederico 
Wand, à Erschmatt. 

Ces naturalisations comportent un 
total de 32 personnes auxquelles nous 
souhaitons la plus cordiale bienvenue 
dans leur nouvelle patrie. 

A propos de cet objet, M. Copt 
(rad), releva qu'au nombre des re
quérants plusieurs sont plus Valai
sans que les Valaisans tant ils sont 
assimilés à notre pays, où ils sont 
nés, et qu'il était regrettable de les 
voir figurer jusqu'ici sur la liste 
des... étrangers que M. Schwarzen-
bach veut renvoyer dans leurs pa
tries lointaines. 

Ce fut l'occasion pour M. Copt, 
de demander qu'une véritable poli
tique d'intégration soit inaugurée et 
que l'on supprime, entre autres, les 
obstacles d'ordre procédurier ou fi
nancier qui freinent actuellement les 
naturalisations. 

Une tâche vitale pour le Valais : 
la protection des eaux 

Une nouvelle fois, un travail com
mun et coordonné a été entrepris 
pour l 'étude des trois décrets con
cernant la construction de collec
teurs d'eaux usées et de stations 
d'épuration dans les communes de 
Martigny (deuxièmes débats) d'Isé-
rables et de Toerbel. Sous la prési
dence de M. Marco Bruttin (rad) les 
trois commissions ont œuvré ensem
ble pour l'essentiel, seuls les points 
particuliers à chaque projet ayant 
fait l'objet d'études séparées. Cette 
formule donne les meilleurs résultats 
et sert d'exemple. Les trois décrets 
ont été adoptés tels que présentés. 

Séance de relevée 
Le Grand Conseil a siégé en séance 

de relevée hier après-midi, pour li
quider un ordre du jour comportant 
l 'examen de six décrets et d'un pos
tulat concernant les critères et les 
normes qui conditionneront les fu
tures classifications des routes. 

Interventions écrites 
au Grand Conseil 
Question écrite Martial Barras 

La construction de nombreux bar
rages a fortement régularisé les eaux 

du Rhône. Les matériaux que ce der
nier charrie (sable, graviers) devien
nent rares. Pour y suppléer, des gra-
vières sont exploitées dans les ter
rains de la plaine du Rhône. Or, ces 
excavations représentent par la suite 
un danger grave pour les enfants 
(noyades). 

Aussi, nous prions le Conseil d'Etat 
de bien vouloir exiger que des me
sures de sécurité soient prises afin 
d'éviter de malheureux accidents mor
tels, qui, hélas, sont déjà à déplorer. 

Motion Alfred Rey et consorts 
concernant la médecine du travail 

La nouvelle loi sur le travail ayant 
introduit en plus de l'inspection tech
nique du travail déjà existante, l'ins
pection médicale, le Conseil d'Etat 
est prié de mettre sur pied les dis
positions légales cantonales complé
mentaires aux dispositions fédérales, 
sur ce point si important pour la 
santé publique. 

(Cette motion déposée en novem
bre 1967 n'ayant pas encore pu être 
développée, est reprise afin qu'elle 
continue à figurer sur la liste des 
motions, postulats et interpellations). 

Motion Gérard Perraudin 
Sur l'extension de la péréquation 

intercommunale par la mise à disposi
tion du fonds d'une part importante 
du produit de la péréquation fédérale. 

Les comptes 1969 révèlent que, 
l 'année dernière, le canton a reçu de 
la Confédération, à titre de péré
quation financière : 
Fr. 5 262 861.— pour ce qui con

cerne l'IDN ; 
Fr. 412 319 516.— pour ce qui con

cerne les droits d'entrée sur le 
carburant. 

Il s'agit là de recettes provenant 
de l 'entraide fédérale, méritée par 
les régions les plus pauvres de no
tre canton. Celles-ci n'en ressentent 
que trop peu les effets, puisque rien 
•— si ce n'est le subventionnement 
différentiel — ne leur revient en 
définitive. 

La simple justice exige qu'une par
tie appréciable de ces recettes soit 
redistribuée par le canton aux com
munes dont la faiblesse économique 
a justifié le versement fédéral. 

Le Conseil d'Etat est invité à pré
senter un projet de modification des 
dispositions sur la péréquation fi
nancière intercommunale pour don
ner à celle-ci une bien plus grande 
ampleur et un champ d'action plus 
large. 

D'un pont à l'autre 
La construction d'une maison pour 

le personnel à l'hôpital de Sierre, là 
construction d'une galerie de protec
tion contre les chutes de pierres sur 
la route Stalden - Saint-Nicolas, la 
construction d'une route à Eisten, la 
correction de la route Sierre-Corin-
Bang et la déviation de Lens ne don
nèrent lieu à aucun débat important. 

Il n'en alla pas de même avec la 
deuxième lecture du projet de dé
cret concernant la construction d'un 
ouvrage dénivelé à Brigerbad. On 
sait qu'il s'agit, en fait, de la cons
truction d'un pont sur le Rhône, ou
vrage présenté comme la deuxième 
étape d'un plan d'ensemble permet
tant la suppression des passages à 
niveau actuels sur la liaison entre 
les deux rives du Rhône, la première 
étape ayant été le pont de Lalden, 
voté par le Grand Conseil. Pour le 
Conseil d'Etat et la commission, cette 
manière de voir .les choses était 
claire. L'étude d'ensemble demandée 
en juin 1969 signifiait bien la cons
truction de deux ponts puisque, com
me devait le préciser M. Blanc (CCS) 
président de la .commission, ces ou
vrages d'art ne'Çopt, en quelque sor
te, que la conséquence' forcée de 
la suppression idés passages à ni
veau. 

Tel n'était pas l'avis de MM. Per
raudin (MSI) Maurice Wuilloud (rad) 
et François Couchepin (rad) qui s'op
posèrent à l 'entrée en matière. 
M. Perraudin déclara qu'à ses yeux, 

Le quartier de Platta, à Sion, est une ville dans la ville. Ses habitants 
sont iort nombreux et la jeunesse y est très largement représentée. 

Cette dernière se maniieste malheureusement d'une manière un peu 
trop particulière, du moins quelques-uns parmi les centaines de jeunes 
du quartier. 

On doit, en etiet, très souvent déplorer des actes de vandalisme dont 
sont victimes des installations publiques, plus spécialement les cabines 
téléphoniques. 11 n'est pas rare de constater que les appareils ont été 
démontés ou cassés. 

l 'étude d'une solution d'ensemble si
gnifiait la construction d'un seul 
pont desservant la région. M. Wuil
loud démontra que ce pont de Bri
gerbad n'était pas indispensable, la 
population elle-même de cette com
mune ne le jugeant pas comme tel. 
Il s'agit donc de voir si d'autres 
travaux, indispensables et urgents, ne 
doivent pas obtenir la priorité. 
M. Couchepin ajouta un troisième 
pont au débat. Avec raison, car ce
lui existant ne sera pas démoli et 
l'on aurait donc trois moyens de 
franchir le Rhône dans la région de 
Lalden-Brigerbad. Cela devient du 
luxe, s'écria-t-il, et un luxe d'autant 
plus criard que tout le Valais attend 
depuis belle lurette de pouvoir fran
chir le Rhône, à Riddes, autrement 
que par une passerelle provisoire 
construite par l'armée... 

M. Copt (rad), membre de la com
mission, exposa que ce pont n'était 
certes pas indispensable, mais utile. 
D'autre part, parce qu'il s'inscrit dans 
un projet d'ensemble visant à la 
création d'une doublure de la route 
cantonale entre Brigue et Evionnaz, 
de l'autre parce qu'il résoud un pro
blème de circulation. C'est pour cette 
raison qu'il votera l 'entrée en ma
tière. Mais — en passant — M. Copt 
demanda aux députés du Haut-Valais 
de bien vouloir lui confier le secret 
qui leur permet de réaliser si rapi

dement des œuvres utiles car, en ce 
qui concerne le Bas-Valais, des œu
vres d'une égale utilité demeure 
beaucoup plus longtemps à l'étude... 

Cette pointe lancée, M. Copt 
souhaita qu'une planification routière 
voit enfin le jour afin que le Parle
ment puisse être dispensé de ces ba
tailles de ponts ou de routes qui ne 
sont, en fait, que la conséquence d'un 
manque de vues d'ensembles. 

Au vote, l 'entrée en matière fut 
acceptée par 82 OUI contre 24 NON. 

D'un pont à l 'autre : après celui 
de Brigerbad, on s'occupa de celui 
prévu entre Bramois et Grône pour 
remplacer l'actuel, étroit et vétusté, 
qui supporte toute le trafic entre 
Sion et Granges par-dessus le Rhône. 
Le décret fut accepté sans opposition. 

Aujourd'hui, élection 
du deuxième vice-président 

Ce matin, le Grand Conseil va re
prendre l 'étude des comptes et de 
la gestion, puis élire le deuxième 
vice-président. Deux candidats offi
ciels sont en présence : M. Clovis 
Luyet, présenté par le groupe socia
liste, et M. Albert Imsand, présenté 
par le groupe chrétien-social, 
M. Chastonay, candidat du groupe 
conservateur du Haut-Valais, s'étant 
désisté en sa faveur. 

Gérald RUDAZ. 

Requête de 1TJPV concernant 
des émanations nocives d'usines 

Réunis à Saxon en journée d'études, 
le 10 mai 1970, les producteurs valai
sans se permettent de vous exposer 
la requête suivante : 

« A chaque nouveau printemps, le 
cultivateur se trouve devant un ave
nir fait de promesses et d'incertitude 
pour ses récoltes. Ces aléas, dus à la 
nature, il les assume avec sérénité, 
car ils font partie de sa belle pro
fession. Par contre, chaque nouveau 
printemps lui apporte une certitude : 
ses arbres et ses vignes devront végé
ter une année de plus dans une atmo
sphère polluée par les gaz fluorés. 
Pendant que des spécialistes au ser
vice de différents milieux s'affronte
ront en des querelles byzantines sur 
le rôle du fluor, il devra en supporter 
seul les dégâts. Ceux-ci varient forte
ment suivant l 'essence concernée, la 
saison ou les conditions atmosphéri
ques. Pourtant la législation, ou plutôt 
le manque de législation, contraint 
le cultivateur à s'opposer individuel
lement réduit à ses propres moyens 
à la riche et puissante Alusuisse. Ce 
sera au petit producteur de prouver 
avec exactitude le taux des dégâts 
et l'origine de la pollution. Au nom 
de l'égalité et de la liberté, on oppose 
en champ clos un nain à un géant. 
Ce mode de faire profondément injuste 
permet au géant d'éluder, de narguer 
ou parfois de condescendre à satis
faire partiellement les revendications 
des arboriculteurs lésés. 

» En ce printemps 1970, nous, arbo
riculteurs et viticulteurs valaisans, 
saturés de solutions à bien plaire, 
nous demandons à nos autorités les 
mesures suivantes : 

» 1. Vérifier que tous les systèmes 
d'épuration placés aux points 
d'émission de gaz fluorés soient 
en parfait état de marche et fonc
tionnent d'une manière continue. 

» 2. Qu'il soit procédé à des mensu
rations exactes des quantités de 
pollution fluorée émise par SPA 
et les usines d'aluminium de 
Marny, Chippis et Steg. Les ré
sultats seront publiés, ainsi que 
les tolérances maximales fixées 
par le Service cantonal d'hygiène 
lors de l 'attribution du permis 
d'exploitation. 

» 3. Préparation rapide d'une procé
dure exigeant de toute industrie 
qu'elle apporte la preuve que 
de son activité ne résulte aucun 
effet secondaire nocif sur les 
cultures. Il appartient à celui 
qui provoque une transformation 
du milieu naturel de prouver que 
ce changement ne détermine au
cun préjudice à ses voisins. 

» Ces mesures nous paraissent d'au
tant plus nécessaires que dans la 
vallée du Rhône, trois usines d'alu

minium ont tendance à s'aggrandir, 
donc à polluer encore plus l 'atmo
sphère de notre pays touristique et 
agricole. Notre vallée encaissée avec 
ses conditions météorologiques parti
culières est spécialement sensible à 
toute augmentation de la pollution 
de l'air. 

» Aux USA, aux alentours d'une 
usine d'aluminium, on a relevé des 
concentrations de 0.005 p.p. m. f, avec 
des maximums de 0/147 p.p. m. En 
Russie, les limites hygiéniques admis
sibles dans les contrées habitées sont 
de 0,010 mg f m3. En Valais, aux 
abords d'usines d'aluminium, des taux 
de 0,190 mg f m3 ont été observés. 

» Messieurs les membres du Conseil 
d'Etat, vous avez répondu à la re
quête de l'UPV du 23 janvier 1967 
en nous déclarant que vous n'aviez 
pas encore délivré à l'usine d'alumi
nium de Martigny une autorisation 
définitive d'exploiter et que vous 
interveniez pour que cette usine signe 
un compromis d'arbitrage permanent 
permettant de régler selon une procé
dure simplifiée la question des dom
mages causés par des émanations no
cives. Aujourd'hui, en mai 1970, rien 
n'est fait ; les agriculteurs en sont 
réduits à attendre le bon vouloir de la 
direction des usines. 

» Enfin, en cette Année européenne 
de la protection de la nature, nous 
vous demandons, messieurs les conseil
lers d'Etat, que les problèmes de la 
pollution de l'air que nous soulevons 
dans notre requête et qui relèvent 
aussi de l'intérêt général trouveront 
prochainement une solution. » 

Grand succès du 
Forum des J.R.D.V. 

Plus de 1000 personnes ont parti
cipé très activement au forum orga
nisé par les Jeunesses radicales va-
laisaruies à Sion. M. Schwarzenbach 
a défendu son initiative. Il avait com
me interlocuteurs les conseillers na
tionaux, Dellberg, Copt et Tissières, 
le député Perraudin et le docteur en 
sciences sociales Hagmann. 

La possibilité de poser des ques
tions a été largement utilisée par un 
public qui ne ménagea pas ses mani
festations. La soirée a été fort bien 
menée pai M. Bernard Nicod. 




